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V E P

ÈPRES , f. f. pi. (Ifift- ecck'f.)

W^^^^fS^ <^2ns l'églife romaine , c'eft une
^:'^ ^ fâÈS partie de l'office divin ou du

k^Jiiîi^^ bréviaire
,

qu'on chanre ou
--'^" —

' qu'on récire le foir ou l'après

dînee. Les vêpres , ainfi nomraées du mot
fefper , loir , fonc compofces de cinq

pfeaumes avec leurs antiennes, un capitule,

lire hymne , le cantique Magnificat , avec
ur.e ancienne & un oremus. On diftingue

pour les fèces premières & fécondes l'cpres

;

les premières vêpres font celles qu'on chante
la veille ; & les fécondes , celles qui fe

difcnt le jour même de la fête. Suivant le

rit eccléfiartique, les fêres commencent aux !

premières vêpres , & fe terminent aux
j

fécondes.

Cet office paroît avoir été inftitué dans
l'e'glife dès la première antiquité. L'auteur
des Confiicutions apofloliquis , liv. VIII ,

'

Tome XXXV.

V E P

chap. z^
,
parlant du pfeaume 141 , l'appellô

Tdt i77iXuKvlav ^ûk/.'.at
, pfeaume qu'on rc'citoic

à la lueur des lampes j parce qu'on le chan-
toit à vêpres. Il fiiit aufTi mention de plu-
fieurs autres prières , aflions de grâces, i&f,

que l'évêque récitoit alors ou fur le peuple
afîèmblé

,
ou avec les fidèles. II rapporte

au(Ti l'hymne ou la prière du fcir , -fo-ay^ii

irvift»!! , & Uy.vsç Ti'j >,[)Kitiii , dont S. B.3(ile

nous a confervé quelques fragmens dans fbn
livre de Spincu Sancio ^ c. 21. Il y a ap-

parence qu'on y chantoit encore d'aunes
pfeaumes. Cafîîen dit que les mcints d'E-

j^,ypre y re'citoient douze pfaaumes
;
qu'on

y joignoir deux Icâures ou leçons , l'une de
l'ancien , & l'autre du nouveau Tt'lamenf

;

qu'on entre- rpêloit les pfeaumes de prières,

&: qu'on terminoir le dernier par la doxoic-
gie. Dans les églifes de France , on difoic

auffi jufqu'à douze pfeaumes entre- mêlés de
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capitules femblables à nos antiennes; iSr en-

fin, dans celles-ci, aufîî bien que dans celles

d'Efpagne , on terminoit les vêpres par la

re'citation de l'oraifon dominicale, comme
il paroît par le quatrième concile de To-
lède , cant. 5 , & par le troifieme d'Or-

le'ans , c. z^. Ceux qui ont traité des offices

divins , difent que les vêpres ont été infti-

tuées pour honorer la mémoire de la fé-

pulture de Jefus-Chrift ou de fa defcente

de b croix. C'eft ce que porte la glofe

iVefpera deponit. Bingham , Oiig. ecclêf.

tom. V , liv. XIII.

VÊPRES SICILIENNES, (Hifl.mod-)
époque fameufe dans l'hiftoire de France

;

c'efl le nom qu'on a donné au mafTacre

cruel qui fe fit en Sicile de tous les Fran-

çois , en l'année 1x82, le jour de pâque
,

& dont le figna! fut le premier coup de

cloche qui fonna les vêpres.

Quelques-uns prétendent que cet événe-

"ment tragique arriva la veille de pâque
;

d'autres , le jour de l'annonciation ; mais

la plupart des auteurs le mettent le jour

même de pâque. On a"'-ibue ce fouléve-

ment à un nommé Proctiyte , cordelier
,

dans le temps que Charles d'Anjou
, pre-

mier de ce nom , comte de Provence , &
frère de S. Louis , régnoit fur Naples & la

Sicile. Le maffacre fut fi général, qu'on

n'épargna pas même les femmes Siciliennes

enceintes du fait des François.

On a donné à-peu-prés dans le même
fens le nom dd maùnes franyoïfcs , au maf-

facre de la S. Barthelemi en 1572 , & celui

de matines de Mofcou , au carnage que
* firent les Mofcovires , de Démérrius & de

tous les Polonois fes adhérens qui étoient

â Mofcou , le Z7 mai 1600 , à fix heures

du matin , fous la conduite de leur duc

Choufski.

VER , f. m. Cff'A nat. Infeclologie.J

petit animal rampant
,
qui n'a ni vertèbres

ni os ,
qui nak dans la terre, dans le corps

humain , dans les animaux, dans les fruits,

dans les plantes , &c. Il y en a un grand

nombre d'cfpeces. Voye^ les articles fui-

vnns.

Ver aquatique. Çlnfeclologle.) Ce
ver n'a guère que fept ou huit lignes de

longueur ; il femble cependant qu'il com-
pofc lui feul une clafle , du moins ne

VER
connoît-on point de claflè d'animaux, fous
laquelle on le puiflè ranger.

Les animaux terrtftres vivent fur la terre >

les aquatiques dans l'eau , & les amphibies
tantôt fur la terre & tantôt dans l'eau. Ce-
lui-ci a les deux extrêrnités de fon corps
aquatiques; fa tête & fa queue font toujours
dans l'eau , & le relie de fon corps eft tou-
jours fur terre ; aufli fe tient-il fur le bord
des eaux tranquilles ; une eau agitée ne lui

conviendroit pas ; auffi-tôt que l'eau le cou-
vre un peu plus que nous venons de dire

,

il s'éloigne ; fi au contraire l'eau le couvre
moins

, il s'en approche dans l'inftanr.

Il eft compofé, comme plufieursinfedes,
de ditFcrens anneaux ; il en a onze entre la

tête & la queue; ils font tous à-pen-prês
fphériques , & reflemblent à des grains de
chapelet, enfilés les uns auprès des autres.

De plus , il efl prefque toujours plié en deux
comme un fyphon , & marche dans cette
fituation

; & ce qui eft de plus particulier
,

c'eft que le milieu de fon corps avance le

premier vers l'endroit dont l'animal s'ap-

proche ; de forte que c'eft l'anneau qui eft

au milieu du coude
,
qui va le premier : ce

n'eft pas par un mouvement vermiculaire
qu'il marche de la forte.

Il a des jambes fort petites à la vérité , &
elles font encore une de fes fingularités

,

car elles font attachées à fon dos ; d'où \\

luit qu'il eft continuellement couché fur le

dos , & que fa bouche eft tournée en haut
;

ce qui lui eft fort commode pour attirer la

proie dont il fe nourrit : outre quatre pe-
tits crochets dont fa bouche eft entourée ,

il y a deux autres petites parties faites en
manière de loupe

,
qu'il agite continuelle-

ment dans l'eau , & cette petite agitation

entretient un mouvement dans l'eau
,
qui

fait que les petits corps qui y nagent , vien-
nent d'aflèz loin fe rendre dans fa bouc'ae :

lorfqu'il a attiré un morceau convenable , il

avance la tèiQ , il le faifit avidement & l'avale.

Quoique tout ce qu'il prend de cette ma-
nière foit fort petit , il mange beaucoup

,

proportionnellement à fa grofteur ; car
continuellement il y a de petits corps qui
entrent dans (a bouche

,
parmi lefquels fe

trouvent plufieurs petits infedes qui nagent
fur l'eau.

Outre les mouvemens dont nous avons
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parlé , ce ver en peut exécuter encore deux

autres par le nioyen«.ie les jambes; il peut

fe mouvoir de côté
,
parce qu'elles ne (ont

pas feulement mobiles de devant en arrière

,

elles le iout aufFi de gauche à droite, & de

droite à gauche. Il tait quelquefois ufage de

ces deux mouvemens , lorlqu'il veut aller

dans des endroits peu éloignés de celui où
il e(t 11 fe meut parallèlement à fes deux

parties pliées ; mais s'il veut marcher à re-

culons , ou faire aller fa tête & fa queue les

ptemieres, les jambes ne fauroient lui fer-

vir ; il n'a pour fe mouvoir dans ce fens que

fon mouvement vermiculaire : aulîï fe meut-

il de la forte plus rarement &: plus difficile-

ment. Lorfqu'il efl entièrement plongé dans

l'eau , il s'y étend tout de fon long, & nage

comme Iss autres i ers , en fe pliant à diffé-

rentes reprifes.

La defcription de cet animal nous a paru

fi merveilleufe
,

qu'on ne croit pas s'être

trop étendu ; en effet , il paroît extraordi-

naire que la tête & la queue de cet animal

vivant dans l'eau , le refte de fon corps vive

fur la terre ,
qu'il ait les jambes fur le dos

,

& que lorfqu'il marche naturellement , il

fade avancer le milieu de fon corps comme
les autres animaux font avancer leur tête.

Memou es de l'acad. des fciences , année

1714. CD. J.J
Ver a queue de rat

, (Infecloîog.)

infede aquatique dont il faut dire un mot

,

à caufe de la queue qui le diftingue de tous

les autres infeâes. Cette queue
,
quoique

plus grande que l'animal , n'ell cependant
que l'étui d'une autre queue beaucoup plus

longue
,

qui s'y trouve repliée fur elle-

même , & qui entre jufques dans le corps

du ver. Cette dernière queue efl le con-

duit de fa refpiration. Il s'élève jufqu'à la

furface de l'eau pour prendre l'air ; & tan-

dis qu'il fe tient lui-même au fond , il peut
faire parvenir fa queue jufqu'à cette fur-

tace, lors même qu'il fe trouve à cinq pou-
ces de profondeur ; de forte qu'il peut
alonger fa queue près de cinq pouces ; ce
qui eft une longueur bien confidérable pour
un infeâe dont le corps eft tout au plus

long de 7 à 8 lignes. (D. J.)
Ver-A- SOIE. Cl/^ficIolog.JLe ver-à-

foie efl un animal dont chaque partie
,

foit dans l'état de ver j foit dans celui de
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mouche , mérite c,uelcues regards ; mais
comme Malpighi & Leuwenhoek ont exa-

miné cet inftde très-attentivement, & qu'ils

ont publié leurs obfervations avec les figures

anatomiques qui les dcvelopperjc
,

je ren-
voie les curieux à ces obfervations , & à

celles qu'ils feront eux-mêmes. C'eft afll-z

d'avertir ici ceux qui veulent s'engager à

de plus grandes recherches , de ne pas né-

gliger la peau que les vers-à-foie quittent

trois fois avant que de filer ; car les yeux
,

la bouche , les dents , les ornemens de la

tête fe dillinguent encore mieux dans la

peau abandonnée
,
que dans les animaux

mêmes. Une bonne obfervation des chan-
gemens du ver- à-foie , de l'état de chenille

à celui de nymphe , ou de chryfalide , &
delà à celui de teigne ou de papillon

,
peu.c

donner une idée générale des changemens
de toutes les cheniiles

,
quoiqu'il y ait quel-

ques petites différences dans la manière.
Swammerdam aflure qu'en y faifant bien
attention , on pourroit tracer & diflinguer

le papillon fous chacune de ces form.es
,
qui

n'en font que les différentes couvertures ou
habillcmens.

Si l'on preffe la queue du ver-à-foie

mâle , on trouvera de petits animalcules

dans Çonfemen , plus longs que larges ; leur

longueur eft d'environ le demi -diamètre
d'un cheveu. M. Bakker dit qu'ayant pris

un ver-à-foie mâle
,
qui ne faifoit que de

fortir de fon état de teigne , & ayant pneflë

plu(ieurs fois & doucement fa queue , il en
ibrtit dans une minute de temps , une petite

goutte de liqueur blanche , tirant fur le

brun. 11 mit promptement cette goutte fuf

un talc qui étoit prêt à la recevoir; il la

délaya avec un peau d'eau qu'il avoir échauf-

fée dans fa bouche à ce deflèin , & il fut

agréablement furpris d'y voir Miantité de
petits animaux qu'elle contenoit ,'& qui y
nageoient avec vigueur : mais pour réufïîr

dans cette expérience , il faut la faire avant

que la teigne ait été accouplée avec fa fe-

melle. (D. J.)
Ver a tuyau

,
(Infecloîog.) efpece

particulière de vers marins qui donnèrent
une terrible alarme à la Hollande dans les

années 1731 & 1732. , en rongeant les

piliers , digues , ùc. de quelques-unes des

Provinces- Unies.
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Les plus gros & les mieux formes que

M. Malfuet aie vus , avoienc été envoyés

de.Staveren, ville de la Frife , renfermés

dans une groffa pièce de bois
,

qui écoit

prefqu'enciéremenc rongée : voici comment
il les décrit.

Ces fers font un peu plus longs que le

doigt du milieu , & ont le corps beaucoup

plus gros qu'une plume d'oie. La queue e(t

moins grofle que le refte du corps , & le

cou eft encore plus mince que la queue. Ils

font d'un gris-cendré , & on leur remarque

quelques raies noires ,
qui s'étendent vers

la queue. Leur peau ett toute ridée en cer-

tains endroits , & forme quelquefois de

^rofTes côtes qui régnent depuis le cou juf-

qu'à lendroic où le corps commence à fe

rétrécir. Leur tête , où l'on ne diftingue au-

cune partie , eft renîermée entre deux co-

quilles qui i'ormenc enfemble comme un

bourrelet. Une membrane les joint l'une

à l'autre parderriere , & les attache en

même temps à la tête. Pardevant elles font

réparées , & un peu recourbées en dedans.

Lorfqu'on les examine de près , on voit

qu'elles ont à l'extrémité intérieure une ef-

pece de bouton extrêmerpent- petit
, qui eft

de même fubflince que le refte de la co-

quille. Elles ont encore toutes les deux une

entaille qui ne fêmble être faite que pour

donner lieu à la téce d.' pouvoir s'étendre
,

& s'élargir fur les côtés. En effet , le fom-

met de la tête eft tout à découvert & de

figure oblongue , de manière que les deux

boucs qui ont le plus d'étendue , répondent

direclam.nt aux deux entaillures. On voit

encore de chaque côté au bas , ou au dé-

faut du bourrelet , une forte d'alongement

un peu arrondi , & tourné vers le dos : telle

eft la forme du cafque.

Mais il;^ encore quelque chofe de bien

remarquaoïÉ dans ces infectes : ce font deux

petits corps blanchâtres & fort durs
, placés

aux deux côtés de trois fibres charnues
,
par

lefquelles la queue finit. Ces corps font à-peu-

près de la longueur de ces fibres, qu'ils com-

priment &: qu'ils tiennent comme afFujet-

ties au milieu d'eux. Ils font attachés à un

péduncule fort délié & allez court , qui

part , comme les fibres , de l'extrémité de la

queue. Ils font un peu applatis & de figure

oblongue. On voit à leur extrcmicé une

VER
e'chancri;re qui repréfenre afTez bien un v
renverfé. Chacun de ce« petits corps ou ap-
pendices eft compofé de deux lames , entre
lelquelles on apperijoit dans le fond de l'é-

chancrure un trou qui pénètre jufqu'aux

péduncules. Ce conduit foi me entre les

deux lames une efpece de concavité
,

qui
fait qu'elles paroiftent un peu relevées en
dehors. On conçoit aifement par la manière
dont ces corps font taillés

,
qu'ils doivent

être tourchus ; aulFi le font-ils vers leur ex-

trémité. Ils font même fort durs , fermes

,

& d'une fubftance pareille à celle des yeux
d'écrevift'e : c'eft du moins ce qui paroît

lorfqu'on les a réduits en poudre. Ils ne
perdent rien de leur volume après la mort
du per , quoique le refte du corps fe réduife

prefqu'à rien lorfqu'on le fait fécher.

Un corps auffi mou & auffi foible que
l'eft celui des i:ers en queftion , avoit
befoin de quelque enveloppe particulière

,

qui le mit â l'abri de toutes les injures des
corps étrangers. Auffi étoient-ils tous ren-
fermés dans des tuyaux de figure cyhndri-
que , blanchâtres

, quelquefois afttz min-
ces , d'autres fois fort durs & fort épais.

La fuperficie interne de ces tuyaux étoit

beaucoup plus liftée que l'externe
,

qui

paroiflbit raboteufe en certains endroits. Ils

j

fembloient faits de la même matière qui

compole les premières lames de la furface

I

interne dcs écailles d'hulcres ; mais ils font

;
ordinairement moins durs , & fe brifenc

I
plus aifement. Ceux des gros vers étoient

toujours beaucoup plus épais & plus fermes
que ceux des petits.

Dans un grand nombre de ces tuyaux
on pouvoit introduire une grofte plume
d'oie.

Lorfque le bois n'étoit pas encore fort

endommagé, ils étoient pour la plupart diP-

pofés félon le fil du bois ; mais aux endroits

où le bois fe trouvoit entièrement ver-

moulu, on en trouvoit qui étoient placés de
biais , en travers , & prefqu'en tout fen*;.

La formation de ces tuyaux s'explique

comme celle des coquilles
,

qui font la

demeure des limaçons. Tciis les animaux ,

de quelque efpece qu'ils foient , tranfpi-

renr ; il fort de leur corps
,

par une infi-

nité de petits vaift'eaux excrétoires , une
humeur plus ou moins fubcUe , & qui eft
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différente félon !a nature de chaqne

el'pece d'animaux: cette excrt'tion le fait

à chaque inftant.

Les vaiireaux qui portent cette matière

hors du corps, fe voient prefque toujours

à Faide d'un microfcope : on les décou-

vre même fans !e fecours de cet inftru-

ment , dans la plupait des limaçons. Lorf-

que cette humeur eiï portée hors des

vaifieaux , on la remarque fouvent fur la

fuperficie du corps, où elle s'arrête en abon-

dance. Celle des limaçons & des fers â

tuyau e(l épaifTè , vifqueufe & fort te-

nace. Au lieu de s'évaporer en l'air comme
celle des autres animaux , elle s'arrête au-

tour du ver , & forme infenfiblement une

enveloppe dont il e(t lui-même le moule.

Cette enveloppe cft d'abord extrêmement
mince ; mais avec le temps , de nouvelles

parties qui s'exhalent du corps du ver ,
s'entaffent les unes fur les autres , & for-

ment de cette manière diverfes couches

qui rendent le tuyau, & plus épais , tk. plus

ferme qu'il n'étoit dans la première ori-

gine. Voye^ M. MjfTuet , Recherches in-

tcrejfances fur l'origine , la formation ^

&c. de diverfes efpeces de vers à tuyau
qui infeclent les vaijfeaux , les digues , &C.
de quelques-unes des Provinces - Unies.
Ver- DE-FIL , f m. ( Hifl. nat. Infec-

tolog. ) en latin feca ; ver aquatique &
terreftre , de la groffeur d'un fil ou d'une
foie. Les chenilles en nourrifîent quelque-
fois dans leurs entrailles , & l'on a vu
telle chenille longue d'un pouce , fournir

de ces vers qui ont pluGeurs pouces de
!

longueur , & qui ne ibr.t pas à beaucoup
:

prés fi gros que la chanterelle d'un violon.

Ce ver reffemble tellement à une corde
de boyau

, qu'à moinsde l'avoir vu remuer

,

on auroic de la peine à fe perfuader que ce
fût un animal. (D. J.)
Ver de terre. Çlnfcîolog.) Le ver

de terre, quelque vil ik méptilable qu'il

paroiffe , ne laifTtjpas d'être pourvu de tous
les organes dont il a befoin. Ses inrtftins

& fes articulations font merveilleufement
formée

;
fon corps n'eft qu'une enchaî-

nure de mufcles circulaires ; leur», fibres,

en fe contraôant, renHent d'.boid chaque
anneau pi js renflé , & s'é endanr enfi.itc ,

]es rendtnt plus long, ô: plus minces \ ce

\' E R ç-

qui contribue à taire que Tin.reae pe'netre
plus aiféiv-cnc dans la terre.

Son mouvement, îorfqu'il rampe, efè
femblable à celui qu'on voit à un fil

,
quand

après l'avoir étendu , on en lâche un àts
bouts

; le bout relâché efî attiré par celui
que l'on tient. 11 en eft à- peu- prés de
même du ver. Il s'étend & s'accroche par
les inégalités de fa partie antérieure; & fa

poftérieure ayant lâché prife, le ver fe rac-
courcit

, & fon bout pollérieur s'approche
de l'autre.

Ce qui facilite ce mouvement élaftiqûe

,

eft que ces vers ont à la partie antérieure
des crochets par où ils s'accrochent à leur
partie poftérieure. En faifant des efforts,
cornme pour fe redreftèr lorfqu'ils fe font
plies en double , ces crochets lâchent tout-
à-coup prife , & caufent ces élancemenspat
lefquels l'infecle faute d'un lieu â un autre.
Lyonnet. (D.J.)
Ver luisant

, ( Infei%log. J petit
infede remarquable pour briller dans l'obf-
curité. Nos auteurs le nomment /jyroLv/z-
pis , cicendela famina volans ,• & cette
dernière dénomination eft fort jufte , car
il n'y a que le ver femelle qui brille dans
l'obfcurité

, le mâle ne brille point du tout.
Autre fingulariré : la femelle nefe tranf-

forme jamais , ô: le mâle fubit un chan-
gement de forme totale ; c'eft un fcarabée
ailé

, & fa femelle un infede rampant à
fix jambes

,
qui n'a prefque aucun rapport

avec le mâle.

Le corps de celui-ci eft oblong & un
peu plat; fes ailes font plus courtes que
fon corps ; fa tête eft large & plate ; fes
yeux font gros & noirs.

La femelle marche lentement, & elle a
beaucoup de refTemblance à la chenille ; fa

tête eft petite, applatie, pointue vers le

mufeau , dure & noire ; fes trompes font
petites

, & fes jambes de médiocre lon-
gueur ; fon corps eft plat , & formé de
douze anneaux , au lieu que le corps du
mâle n'en a que cinq ; fa couleur eft brune
avec une moucheture de blanc fur le bas
du dos.

On trouve fouvent le ver luifant pen-
dant le jour; mais dans la nuit on le dif~

iin.^ue aifément de tout autre infcde par
là clarté brillante qu'il jette près de la
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queue , & cette 'clarté fort du defTons du

corps ; c'ell cette lueur qui inllruic le mâle

de quel côté il doit voler. D'ailleurs ce

phare qui guide le mâle au lieu où cil fa

femelle , n'elî pas toujours allum^' , die

quelque part M. de Fontenelle. Parlons

plus limplemsnt ; les lers femelles ne lui-

fent que dans les temps chauds
,

qui font

peut-être ceux que la nature a deilinés à

leur accouplement.

On peut voir fur cez infefte les obrer-

vations de Richard W'aller dans les J^rcn-

faclions philofophiques. I! eft fort bien

repréfenté dans le Théâtre des inJeHes de

Mouflet.

On a pari; du fcarabée luifint du Bre-

{îl au wjo/^ CUCUIO , 6: nous parlerons de

celui.de Surinam aumor VlÉLEUR, qui eft

le nom que les HoIIandois lui ont donné.

Voyei VlÉLEUR. (D. J.)

VER-MACAQUE , f m. ( Hijl. nat.j Le
ver appelle dans les Indes orientales

culebnÛa , chez les M.eynasfuglacuru,e(i

le même qu'on nomme a Cayenne l'er-ma-

caque , c'eft-à-dire ver-fjige. Sa téce & fa

queue , difent quelques-un- de nos auteurs

,

font extraordinairement minces & poin-

tues ; fon corps eft très-délié, & a plu-

lîeurs pouces de long ; cet anima! fe loge

entre cuir & chair , & y excite une tu-

meur de la grolfeur d'une fève. On fe fert

d'onguent émollient pour amollir cette

tumeur , & préparer une iflue à la tête de

l'infeâe
;
quand on peut l'avoir au dehors,

on tâche de le lier avec un fil
,
pour tirer

l'infeûe tout entier hors de la tumeur
,

en le roulant fur un petit morceau de

bois enduit de quelque graifte. M. de la

Condamine deftina à Cayenne l'unique

qu'il ait vu, & a confervé ce r^r dans l'ef-

prit de-vin. On prétend, ajoute-t-il
, qu'il

naît dans la plaie faite par unepiquure d'une

forte de mouftique ou de maringoin ; mais

î'animal qui dépofe l'œuf, n'eft pas encore

connu. C^- J-^
Ver PALMITE, f. m.(Bi(ï. nat.Jn-

feclolog.) infe(5le très - commun dans plu-

fîeurs des illes Antilles, provenant d'un

fcarabée gros à-peu-près comme un hanne-

ton , noir comme du jayet , armé d'une

trompe très-dure , un peu courbée en def-

Ibus; il paroît avoir l'odorat fubtil & l'œil
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perçant ; car à peine un palmier eft-il abat-
tu

,
qu'on les voit s'affemblerpar troupes,

& s'introduire dans l'intérieur de l'arbre

poar y dépofer leurs œufs qui éclofent en
peu de temps & produiient un ver ,
lequel ayant acquis toute la force , eft de
la groftéur du doigt , & long environ de
deux pouces , d'une forme ramaffée , cou-

vert d'une peau blanche un peu jaunâtre,

aftez ferme & pliftée ; fa tête eft pref-

que ronde & très-dure , étant couverte

d'une efpece de cafque couleur de marron
foncé , dont la partie inférieure fe termine
par deux fortes mâchoires en forme de>

pinces ; ce ver tire fa nourriture de la fubf-

tance du palmier , en cheminant devant
lui jufqu'au temps de fa transformation

;

alors il s'enveloppe dans les fibres de l'ar-

bre , fe dépouille de fa peau , & fe change
en une belle chryfalide très-délicate & trcU-

blanche , mais qui brunit aufti-tût qu'on
lui fait prendre l'air ; au bout de douze
ou quinze jours, cette chryfalide s'ouvre,

les fibres ligneufes dont elle étoit enve-
loppée, s'écartent, & laifTent échapper le

fcarabée noir dont on a parlé , qui cher-

che aufTi-tôt à s'accoupler & à produire

un nouveau ver.

Les vers palmïtes pris dans leur grof-

feur parfaite , font un mets dont les ha-

bitans de la Martinique & ceux de la Gre-
nade font trés-friands ; ils les noient dans
du jus de citron , les lavent bien , les

enfilent dans des brochettes de bois dur

,

& les font rôtir devant un feu de char-

bon ; l'odeur que ces jrrj- exhalent en
cuifant , flatte l'odorat , & invite à les goû-

tet ; mais leur figure modère un peu l'ap-

pétit de ceux qui n'en ont jamais mangé.
La peau du ler palmiu eft mince , cro-

quante , renfermant un peloton d'une

graiffe plus fine que celle du chapon

,

trè^-agréable à voir & d'un très-bon goût.

Ver SOLITAIRE. Fojf;[T^NIA.
Ver MARIN ,

(Pêche.) terme ufité

dans le refîbrt de l'amirauté de Saint -Va-

léry - en - Somme : forte de vers que l'on

ramafîe après avoir foui le fable découvert

par la baffe - mer , & qui fervent d'appât

aux lignes ou cordes des pêcheurs.

Les pêcheurs de Saint-Valery
,
qui font

dans des gobelettes la pêche à la ligne
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armée d'épines au lieu d'ains de fer , em-
portent chacun dix pièces , & le garçon ou
le moufle cinq pour fa parc : ce qui donne
cinquante-cinq pièces d'aplets °v une téfure

de 3300 brafles ; les piles qu'ils nomment
pei/les , au bouc defquelles eft l'e'pinette

,

font frappées de demi-braffe en demi-brafTe
,

& n'ont qu'environ chacune vingt pouces
de longueur : ce qui donne pour chaque
téfure ou cours d'aplecie .de l'équipage

d'une gobelette , plus de 700 épinettes ou
hameçons de bois ; on les amorce avec des

fers marins fort abondans dans cette côte
;

ces mêmes filets fervent aufTi amorcés de
même à la pêche à pié.

Ce fonc ordinairem.ent les femmes &
les filles qui vonc défouir les i--ers marins
avec une mauvaife petite bêche ; elles

font ce travail lorfque la marée s'eil en-
tièrement retirée , & qu'elle eft au plus

bas ; elles connoilTent la différente qualité

de ces vers par les traînées qu'ils font fur

le fable en s'y enfouifl'ant : ce que les pé-
cheurs nomment chajje de vers. Les l'eis

noirs qui fonc gros comme le petit doigt

,

font les plus recherchés ; les pers rouges
qu'ils nomment l'erotis , fonc les moins
efîimés , & l'on ne s'en fert qu'au défau:

des autres.

Outre les vers que ces femmes pèchent
pour les ains de leurs maris , elles en ven-
dent encore beaucoup aux pécheurs du
bourg d'Ault, du Trepott & de Dieppe

,

qui les viennent acheter de leurs mains.

Les pêcheurs de Saint- Valéry ont eu fou-

vent de grandes difcufTîons avec les pé-
cheurs deCrotoy & deRotionville, qui font

placés par le travers de leurs côtes , fur les

refTorts de l'amirauté d'Abbeville , au fujet

de cette petite pêche fur les fables du ref-

fort de cette dernière amirauté; l'embou-
chure de la Somme étant fore variable, &
laifTant de cette manière les fables d'un
refîorc fouvenc d'une marée à l'autre , fur

celui qui lui eft oppofé & voifïn.

Vers , (CkajJe.J ce font des vers qui

s'engendrent l'hiver entre la nappe & la

chair des bêtes fauves
,
qui fe coulent &

vont le long du col aux cerfs , aux daims
& aux chevreuils entre le mafTacre & le

bois
, pour leur ronger & leur faciliter à

mettre bas leurs tètes.

VER 7
_
Ver de Guinée

, (Médecine.) mala-
die à laquelle les nègres font fujets. C'eli

un corps étranger , efpece de ler de la

grofièur d'un gros HI , ayant quelquefois
plufieurs aunes de longueur. Il croît entre
cuir & chair , s'infinuant infenfiblement
dans toutes les parties du corps , où il

occafione des enflures & des douleurs
moins vives à la vérité qu'elles ne font fa-

tigantes & ennuyeul'es.

Ce mal ne doit point être négligé. Aufïï-

tôc qu'un nègre en eft foupçonné , il faut

le faire baigner & le viliter attentivement
;

& fi l'on s'apperçoic de quelque élévation

en forme de bubon fur la partie tuméfiée
,

on juge , comme le difent les nègres, que
la tête du ler eft dans cet endroit. Alors
on y applique un emplâtre fuppuratif pour
ouvrir le bubon

, &. découvrir la cauie du
mal. En cfîet , on remarque au milieu de
la plaie une efpece de petit nerf, qui n'a

guère plus d'apparence qu'un gros fil blanc.

Il s'agit de le tirer en dehors avec beau-
coup d'adrefTe & de patience

,
pour ne

pas le rompre , car il s'enfuivroit des acci-

dens fâcheux.

Le moyen le plus en ufage dans toute
l'Amérique , efl de lier cette extrémité
apparente avec une foie ou un fil , dont
on laifTe pendre les deux bouts de trois ou
quatre pouces

,
pour les rouler bien dou-

cement autour d'un petit bâton ou d'une
carte roulée. Pour peu qu'.on fente de ré-
fiilance , il faut arrêter fur-Ie-champ

, &
frotter la plaie avec un peu d'huile , ap-
pliquant pirdefTuS la carte une comprefte
qu'on affuiettit fur la partie avec un ban-
dage médiocrement ferré. Vingt -quatre
heures après on recommence l'opération ,

continuant de rouler le nerf, en prariquanc

à chaque fois qu'il réfifte , le même traite-

ment dont on vient de parler.

Cette opération eft délicate & longue,
mais très-sûre. Lorfque le prétendu l'er eff

fbrti , il ne s'agit plus que de guérir la

plaie fuivant les méthodes ordinaires
; erv-

luire on purge le malade , qui recouvre fes

forces & fcn embonpoint en fore peu de
temps.

L'origine de ce mal (que les Efpagnc^s
nomment cukbrilla , petit ferpent ) n'eft

pas bieu connue. Les moins ignorans en
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attribuent la caufe. à la malignité des Ini-

meurs dépcfées & fixées dans quelque partie

du tifTu cellulaire.

D'autres, fans aucun fondement , croient

que lever de Gainée le forme par rinfertion

d'un petit infede re'pandu dans l'air , ou

dans l'eau de certaines rivières. Si cela

étoit
,
pourquoi les hommes blancs , & les

nègres créoles qui fe baignent fouvent

,

ne feroient-iis pas infeûés de cette ver-

mine auffi fréquemment que le font les

negtes bofTals ou étrangers , venus de la

côte d'Afrique dans les terres de l'Ame'-

rique? Il y a cependant quelques exemples

de nègres créoles attaqués de ce mal ;
mais

ils font très-rares, & l'on peut coniedurer

que dès leur naifiance ils en avoient déjà

contradé le principe de parens africains.

T'ai aufTi connu en Amérique quelques

blancs qui dans l'iile de Curaçao & fur la

côte de Carthagene , avoient été guéris de

la cakbrilla; ils prétcndoient n'en avoir

reffenti les effets qu'après s'être baignés

dans des eaux flagnantes. Si ce fait eft vé-

ritable , il prouve en faveur de ceux qui

admettent l'infercion des infedes.

Vers , maladie des oifeaux de proie.

On connoît que les oifeaux ont des vers ,

lorfqu'ils font pareffeux, que leurs émeuts

ne font ni purs ni blancs , & qu'ils remuent

leur balai de côté & d'autre ; ces vers qui

font extrêmement déliés ,
s'attachent au

gofier , autour du cœur , du foie & des

poumons. Pour les faire mourir , faites

prendre aux oifeaux un bol gros comme

une fève de poudre d'agaric ou d'aloes

mêlée avec de la corne de eerf brûlée &
du didamne blanc , incorporant le teut en-

femble avec quantité fuffifante de miel ro-

fat. Quand les oifeaux ont pris ce médi-

cament, il faut les porter fur le poing,

& ne les point quitter qu'ils n'aient rendu

leurs émeuts , après quoi on leur donne un

pât bon & bien préparé.

Vers. (Méâec.) Les vers qu\ naifTent

dans le corps humain , fe trouvent ou dans

les inteftins , y compris Teftomac , ou hors

des inteftins. Les vers qui naifTent hors

des inteftins font de diverfes efpcces , ou

plutôt fe réduifcnc fous différentes claffcs,

félon les lieux où ils n.iifTent.

On en compte de dix fortes ; favoir^
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les encéphales , les pulmonaires , les he'pa-

tiques, les cardiaires, les fanguins, les vé-
ficulaues , les fpermatiques , les helcopha-
ges , les cutanés &: les umbilicaux, fans

compter les vénériens. Les vers des intef-

tins font de trois fortes, les ronds & longs,

les ronds & courts , & les plats. Les ronds
& longs s'engendrent dans les inteftins grê-

les, & quelquefois dans l'eftomac; les ronds
&; courts dans \c redum , & s'appellent af-

carides. Les plats fe nourrifïent , ou dans
les pylores de l'eitomac, ou dans les intef-

tins grêles , & fe nomment tania. Voyez
Tjej^ja. Les vers qui s'engendrent dans
le corps de l'homme , tant ceux des intef-

tins que ceux qui viennent aux autres par-

ties
, prennent fouvent des figures monf-

trueufes en vitilliflant.

Les encéphales naiffent dans la tt^iCy

ou ils font lentir ce li violentes douleurs ,

qu'ils caufent quelquefois la fureur. Il y en
a de quatre fortes : les encéphales propre-
ment dits, qui viennent dans le cerveau;
lesrinaires, qui viennent dans le nez; les

auriculaires , qui viennent dans les oreilles

,

& les dentaires
, qui viennent aux dents.

Les encéphales proprement dits font

rares ; mais il y a certaines maladies où ils

régnent, & l'on a vu des fièvres pefîilen-

tielles ne venir que del.î. Celle qui fit tant

de ravages à Benevent , & dont prefque

tout le monde mouroit , fans qu'on pût y
apporter aucun remède , en eft un grand
témoignage. Les médecins s'aviferent enfin

d'ouvrir le corps d'un malade qui étoit

mort de cette contagion , & ils lui trou-,

verent dans la tête un petit ver vivant
,

tout rouge & fort court; ils eflàyerent di-

vers remedfcS fur ce ver, pour découvrir

ce qui pourroit le tuer : tout fut inutile ,

excepté le vin de mauve , dans quoi on
fît bouillir des raiforts ; on n'en eut pas

plutôt jeté deffus que le ver mourut. On
donna enfuire de ce remède à tous les

autres malades
, & ils échappèrent prefque

tous.

Les rinaires ou naficoles s'engendrent

dans la racine du nez. Ils fortent quelque-

fois d'eL>x-mêmes par les narines
;
quelque-

fois ils font tomber en fureur les malades.

Ceux qui ont lu Fernel , favent l'hiftoire

de ce fcidat qui mourut le vingtième jour

de
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de fa maladie , après être devenu ftirieiur

,

& dans le nez duquel on trouva api es fa

mort deux vers velus , longs comme le

doi-JC
,
qui s'y étoient engendrés. Ambroife

Paré nous a donné la Hgure de ces iifis.

Ktikring , dans fes ohferi'ations anaco-

miquts , donne encore la figure d'un fer

vl!u &: cornu
,

qui fortit du nez d'une

tetnmed Amfterdam , le 21 feptembre 1668,

& qu'il conferva vivant jufqu'au 3 odobre
,

fans lui rien donnera manger. Il ajoute une

chofe remarquable , c'efl que ce ver en

produific un autre avant que de mourir.

Il fort aufli fouvent par le nez , des vers

qui n'ont point été engendrés dans cette

VER 9
Les dentaires , qui s'engendrent aux

dents fetornienr d'ordinaire fous une croûte
amafTée fur les dents par la nial-pro-preté.'

Ce ver ell extrêmement petit , & a une
tète ronde , marquée d'un point noir , le

rcfte du corps long & menu , à-peu- près
comme ceux du vinaigre ; ce que M. An-
dry a obfervé par le microfcope dans de
petites écailles qu'un arracheur de dents
enleva de deffus les dents d'une dame ,

en les lui nettoyant. Il n'y avoit prefque
aucune de ces écailles qui ne fût fans quelques
vers. Ces vers rongent les dents peu à
peu

, y caufent de la puanteur , mais ne
font pas fencir de grandes douleurs

; car
partie , mais qui viennent des inteftins

, |

c'efl une erreur de s'imaginer que les

comme nous l'expliquerons après.

Les auriculaires s'engendrent dans les ! les vers.

violens maux de dents fuient caufés par

oreilles. Qu'il y en aie, c'eft un fait dont

l'expérience ne permet pas de douter , &
dont M. Andrydit avoir vu plufieurs eicem-

ples. Une jeune fille âgée de dix ans , &
malade d'écrouelles , avoir une douleur vio-

lente à l'oreille droite ;
cette parue luppu-

roit de temps en temps , & quelquefois

devenoit fourde. M. Andry y employa divers

remèdes , dont le peu de luccès lui fit foup-

çonner qu'il y avoit des vers. L'événement
juflina fon foupçon ; car y ayant fait appli-

quer un onguent qu'il fit compofer à ce

delîèin , il en fortit un fort grand nombre
de vers extrêmement petits , dont plufieurs

étoient vivans.

Ces vers étoient jaunes un peu longs
,

& fi menus
,

que fans la grande quantité

qui les faifoit remarquer , à peine auroit-

il pu les difîinguer. Tfiarantanus dit avoir

vu fortir de l'oreille d'un jeune liomme
malade d'une fièvre aiguë , deux ou trois

vers qui refîembloient à des graines de

pin. Panarolus parle d'un malade qui , après

avoir été tourmenté d'une violente dou-
leur dans l'oreille , rendit par cette partie

,

enfuite d'une injedion qui y fut faite avec

du lait de fL-mme ,
plufieurs vers fembla-

bles à des mites de fromage , après quoi la

douleur cefTa. Kerkring donne encore la

figure de cinq vers qu'un homme rendit

par l'oreille en 1663, dans un bourg nom-
mé Quadich y lefquels font faits comme
des cloportes , fi ce n'efl qu'ils n'ont que

dix pies.

Tome XXXV,

Les pulmonaires. Ces vers qui fe for-
ment dans les poumons font rares , mais
cependant il s'en trouve ; & Fernel dit
en avoir vu des exemples. Ce qu'il y a
de certain , c'eft que des malades en ont
jeté quelquefois en toufîànt

,
qui étoienc

tellement enveloppés dans des crachats

,

qu'on ne pouvoir douter qu'ils vinfTent

d'ailleurs que de la poitrine , comme le

remarque BrafTavolus. De ces vers les uns
refFemblent à des moucherons , d'autres font
faits comme des pignons , & d'autres comme
depecitespunaifes.

Les hépatiques. Ils fe trouvent dans le

foie ; mais tous les médecins ne convien-
nent pas qu'ils s'y forment

, parce que la

bile du foie doit empêcher les vers de
s'engendrer dans cette partie. Cependant

,

comme le foie eft fujet à des hydropifîes

dans lefquelles il efî fouvent plus plein
d'eau que de fiel , il n'cft pas impofTible
qu'il ne s'y engendre alors des vers , Se ce
n'efl guère auffi que dans ces occafîons qu'il

efl arrivé d'y en trouver.

Les cardiaires. Il y en a de deux for-

tes ; les cardiaires proprement dits , & les

péricardiaires. Les premiers font dans le

cœur , & les autres dans le pJricarde. Il

y a eu des pertes où l'on trouvoit de ces
vers dans la plupart des corps qu'on ou-
vroit. Ils caufent de grandes douleurs

, &
quelquefois des morts fubites. Sphererius
rapporte qu'un gentilhomme de Florence
s'entretenant un jour avec un étranger dans

B
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le palais du grand-duc de Tofcane ,

tomta

mort tout-d'un-coup
;
que comme on crai-

gnit qu'il n'eût «té empoifcnnc , on l'ou-

vrit , & on lui trouva un i-er v;vanc dans

la capfule du co^ur. On demandera peut-

être comment il peut y avoir_desi'er-r dans

une partie qui eft dans un fi grand mou-

vement que le coeur ; mais il fuffic de la:re

rtfiexion à la fltuaure de ce mufcle
,
pour

conr.oître que cela eft tiès-iaciie. On fait

qu'à la baie du cœur Ibçt deux cavités

faites en cul-de-fac , Tune à droite ,
l'au-

tre à gauche
,

que l'on appelle les i.'en-

tricnles ; que ces ventricules font remplis

de peutes colonnes charnues produites par

les fibres droites du cœur , & ont plufieurs

enibncemens , & plufieurs pe:ites fentes

qui renient la furface interne de ces mê-

mes ventricules rude & inégale. Or.c'eft

dans ces inégalités que ces vers font rete-

nus , nonobliant le mouvement continuel

du fang qui entre & qui foit.

Les funguins. Ils fe trouvent dans le

fang , & fortent quelquefois par les faignées,

comme l'afTurent Rhodius , Riolens , Et-

muller , avec plufisurs autres auteurs. M.

Andry dit auffi qu'il l'a vu arriver en deux

occalions ; il rapporte que M. de Saint-

Martin , fameux chirurgien à Paris , lui a

atteflé que fai^nant un malade , & le fang

s'étant arrêté tout-à-coup , il remarqua
,

en écartant les lèvres de l'ouverture ,
un

corps étranger ,
qui en bouchoit^ le paf-

fage
;

qu'il fit faire auffi-tôt un léger dé-

tour au bras , & qu'en même temps il vit

fortir avec le fang qui s'élança violemment,

un ver cornu de la longueur d'un perce-

oreille. M. Daval , dodeur de la faculté de

médecine de Paris , a aulTidit à M. Andry

avoir vu plufieurs fois des pers fortir par

les faignées. Les l'ers qui s'engendrent dans

le fang , ne font pas touiours de même
figure ; cependant ceux qu'on y trouve le

plus ordinairement , fe reflemblent afTez

,

& la manière dont ils font faits mérite

bien d'être remarquée. Leur corps eft figuré

comme une feuille de myrte , & tout par-

femé de filamens femblables à ceux qu'on

remarque fur les feuilles naiflantes des

arbres ; ils ont fur la tête une efpece

d'évent , comme en ont les baleines
,
par

lequel ils rejettent le fang dont ils fe font
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gorgés. Ces mêmes vers fe remarquent

dans le fang des autres animaux ; & pour

les voir , il faut prendre des foies de veaux

ou de bœufs , tout récemment tirés des

corps , les coup-?r en petits morceaux
,
pUis

les jeter dans de l'eau & les y bien broyer

avec la m.ain ; on en verra fortir alors avec

le fang
,
plufieurs vers , qui auront un mou-

vement lort fenfible , fi ces foies font bien

frais. Ces forces de vers font connus au<

payfans du Languedoc , qui les appellent

vdlbaes , du nom d'une herbe qui pafle

chez eux pour produire dans le corps beau-

coup de vermine. Voje^ Borel , obferv.

de phyf. & de médec. Il e't à remarquer

que ces vers font blancs & non rouges ; ce

qui parcît d'abord extraordinaire
,

puif-

qu'il femble qu'ils devroient être de la

couleur du fang ; mais ce qui les rend

blancs , eft qu'ils fe nourriffent de chyle ,

& non de fang ; car quoique le fang pa-

roifle tout rouge , il eft rempli d'une in-

finité de parties blanches & chyleufes
,
qui

n'ont pas encore eu le temps de le changer

en fang : or ce font fans doute ces petites

parties dont les vers fe nourriifcnt.

Les véficulaires. Ils fe trouvent dans la

veftie & dans les reins , & fortent avec

l'urine. Il y en a de plufieurs figures dif-

férentes. Tulpius parle d'un ver qui f'KT

rendu par la veiTie , lequel étoit long &
rond comme ceux des inteftins , & rouge

comme du fang. 11 y en a d'autres où 1 on

découvre un nombre prefqu'innombrable

de pies , une queue pointue , marquée d'un

point noir au bout, & une tête large , avec

deux petites éminences aux deux côtés , le

i deflus du corps rond & lide , & le ventre

\
raboteux. Un médecin d'Amfterdam , dont

parle Tulpius , en jeta douze de cette lorte

en urinant: leur figure reffembloit à celle

des cloportes. Louis Durer , après une lon-

gue maladie , en rendit par les urines , de

femblables , comme le rapporte Ambroile

Paré. On en voit d'autres qui n'ont que fix

pies , trois de chaque côté vers la tête
,

& qui du refte font tout blancs & aftez

femblables à des mites de fromage. Il y
en a d'autres qui reftemblent à des fang-

fues , à cela près qu'ils ont deux têtes com-

me les chenilles , l'une â un bouc , l'autre

à l'autre. Ces vers vivent quelquefois allez
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long-temps après être fortis

,
pourvu qu'on

les tienne dans de l'eau tiède, comme en

fit de celui dont parle Balduinus Rcnfeus
,

lequel fut confeivé vivant plus de fept mois

par ce moyen. Il y en a d'autres qui font

laits comme des efpeces de fautereli;s. Le
comte Charles de Àlansfvid , malade d'une

fièvre continue à l'hôtel de Guife , en jeta

par les urines un fcmbiable. 11 y a des per-

ibnnes enfanté , dont Its urines font toutes

pleines de i-ers.

Les fpennatiques. l's exifient dans la

fcmence ; mais il ne faut pas les confondre

avec les deftrudcurs de notre corps
,

puif-

qu'ils font au contraire les principes de nos

femblabies & le germe de la propagation.

Les hekophages. IIsnaifTent dans les ul-

cères , dans les tumeurs , dans les apoftu-

fncs. Les grains de la petite vérole en font

quelquefois tout remplis. Les charbons
,

les bubons peflilentiels en contiennent un

grand nombre ; les chairs gangrenées en

font toutes pleines. Hauptman rapporte

qu'un de ces ters ayant été mis fur du

papier , sprès avoir été tiré d'une partie

gangrenée, en produifit fur- le- champ cin-

quante autres , ainfi qu'on le remarqua par

le microfcope. Ambroife Paré parle d'un

i-rr velu qui avoit deux yeux & deux cor-

nes avec une petite queue fourchue , le-

quel fut trouvé dans une apoflume à la

cuilfe d'un jeune homme. Le fameux Jac-

ques Guillem.eau tira lui-même ce ver ,^
le donna à Ambroife Paré

,
qui le conferva

vivant plus d'un mois , fans lui rien don-

ner à manger.

Les cutanés. Ils naiiTent fous la peau

entre cuir &: chair. Il y en a de pluiieurs

fortes : les principaux .font les crinons , les

cirons, les bouviers, les fuies & les toms.

Les crinons font ainfi appelles
,
parce que

quand ils fortent , ils reflèmblent à de pe-

tits pelotons de crin. Ces ï'ers viennent

aux bras, aux jambes, & principalement

au dos des petits enfans , & font fécher

leur corps de maigreur , en confumant le

fuc qui ell porté aux parties. Divers mo-
dernes font mention de ces vers qui ont

été inconnus aux anciens. Etmuller en a

donné une defcription étendue & des figu-

res exactes. Ces ff/j-^ félon qu'ils paroiliènt
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dans le microfcope, ont de grandes queues
& le corps gros. Les crinons n'attaquent

guère que les enfans à la mamelle. Ils s'en-

gendrent d'une humeur excrémenteufe ar-

rêtée dans les pores de la peau , & qui e(l

afl'ez ordinaire à cet âge. Le ciron e(l un
ver qui palle pour le plus petit des ani-

maux , & on le nomme ainfi parce que la

cire cft fujette à être mangée de cet ani-

mal
, quand elle eft vieille. Le ciron fc

traîne fous la peau
,

qu'il ronge peu à peu
;

il y caufe de grandes démangeaifons & de
petites ampoules , fous lefquelles on le

trouve caché quand on les pique. On a dé-

couvert par le microfcope toutes les par-

ties du ciron ; il a fix pies placés deux à

deux prés de la tête, avec iefquels il f?it

de longs filions fous la peau. Ce ver n été

connu des anciens, & Ariflote en parle
,

Hift. anim. I. V , c. 31. Les bouviers font

ainfi nommes , parce que les bœufs y font

quelquefois fujets. Ces vers fe traînent fous

la peau comme les cirons ; mais ils font
plus gros , & caufent des démangeai fons

prefque univeifelles. Ils fortent fouvenc
d'eux mêmes , & percent la peau en divers

endroits. La maladie qu'il caufe, s'appelle

paJfiQ hovina- elle a befoin d'un prompt
fecours , fans quoi il en peut arriver de
fâcheux accidens.

Les foies font des vers qui ne fe voient
point dans ces pays, mais qui font com-
muns dans l'Ethiopie & dans les Indes ; ils

refTemblent à de petits cordons de foie

torfe , iSé naiffent ordinairement dans les

jambes & aux cuifles. Ils font d'une lon-

gueur extraordinaire , les uns ayant une
aune , les autres deux , les autres trois, &
quelquefois quatre. Les nègres d'Afrique

y font fort fujets, & les Américains cor-

fraclcnt cette maladie par la contagion des

nègres qu'ils fréquentent : elle fe commu-
nique métne fouvent à ceux qui ne font

ni Américains , ni Africains. Ces vers cau-

i

fent des douleurs de tète & des voniille-

! mens ; mais quand on en efl délivré, on
i
fe porte bien. Lorfqu'ils font en érat d'érre

tirés, on le connoît par une petite apof-

tume qui fe forme à l'endroit où aboutit

une des extrémités du ver; on perce alors

cette apoflum.e , & puis on prend un petit

morceau de bois rond , long de la moitié

B 1
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d'j doigt & fort menu , auquel on toftille

d'abord ce qui fe préfence, enfuice on

tourne ce bois comme une bobine, & le

corps du ver fe roule à l'entour comme
du fi! qu'on devideroit. On s'y prend de

ia forte de peur de le rompre
,

parce que

ce ver eft fort délié, & qu'il y a du dan-

ger à ne le pas tirer en entier ; car la par-

tie qui refte caufe des fièvres dangereufes.

Ce ver a deux têtes , l'une â un bout, &
l'aurre à l'autre , comme certaines che-

nilles ; & ce qui eft remarquable, c'eft

qu'il y a toujours une de ces deux têtes

qui eft comme morte , tandis que l'autre

paroît vivante. Il vient à la cuifte des char-

donnerets un ver prefque femblable. Spi-

geli'.is dit en avoir vu un à la cuifFe d'un

de ces oiieaux , lequel avoir un pié de

long. Cette étendue paroît incroyable
;

mais la manière dont le ver etoit fitué

doit ôrer rout étonnement , favoir en zig-

zag. C'eft ainfi que Spigelius l'a remar-

qué , & c'eft à-peu-près de la même ma-
nière que font difpofés ceuK qui viennent

aux jambes des Ethiopiens. Celui des char-

donnerets eft mince , comme une petite

corde de luth : lorfqu'il eft parfait & qu'il

commence à fe mouvoir , il perce la peau
,

& fort quelquefois de lui-même ; le plus

fouvent l'oifeau le tire avec fon bec. En-

fin les toms font de petits vers qui vien-

nent aux pies , où ils caufent des tumeurs

douloureufes
,
greffes comme des fèves. On

n'en voit que dans cette partie de l'Amé-

rique
,
qui eft aux Indesoccidcntales. Thevet

rapporte , dans fon Hifioire de VAmé-
rique , que lorfque les Efpagnols furent

dans ce pays-là , ils devinrent fort ma-

lades de ces fortes de vers par piufieurs

tumeurs ; ils y trouvoient dedans un pe-

tit animal blanc , ayant une petite tache

fur le corps. Les habitans du pays fe gué-

riftent de ce ver par le moyen d'une

huile qu'ils tirent d'un fruit nom.mé hi-

hout , lequel n'eft pas bon à manger ; ils

confervent cette huile dans de petits vaif-

feaux faits avec des fruits appelles chez

eux carameno , ils en mettent une goutte

fur les tumeurs , & le mal guérit en peu

de temps.

Les umbilicau)(. Ce font des vers que

l'on dit qui viennent au nombtii des
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enfans , & qui les fout fouff; ir beaucoup

,

leur caufent une maigreur conlidérable
,

& les jettent dans une langueur univer-

felle : les lèvres pâliflent , la chaleur natu-

relle diminue , &. tout le corps tombe dans

l'abattement. On n'a point d'autre figne

de ce ver, finon qu'ayant lié fur le nom-
bril de l'enfant un gou;on , on trouve le

lendemain une partie de ce poiftbn ron-

gée ; on en remet un autre le foir , & l'on

réitère la chofe jufquà trois ou quatre

fois , tant pour s'afturcr du féjour du i-'er,

que pour l'attirer par cet appât ; enfuite

on prend la moitié d'une coquiiie de noix
,

dans laquelle on mêle un peu de miel, de

la poudre de cryftal de Venife & de fa-

bine ; on applique cette coquille fur le

nombril , le ver vient à l'ordmaire , &
attiré par le miel , mange de cette mixtion

qui le fait mourir; après quoi on fait ava-

ler à l'enfant quelque médicamenr abfter-

fif, pour entraîner le ver. M. Andry dit

qu'il auroit beaucoup de penchant à trai-

ter ce ver de fable , fans le témoignage

d'Etmuller & de Sennert
,
qui lui font fuf-

pendre fon jugement. Le premier afTure

que Michael a guéri de ce ver piufieurs

enfans , en obfervant la méthode que nous

venons de dire. Le lecond rapporte aufîî

l'autorité d'un témoin oculaire
,

qui eft

Bringgerus , lequel dit qu'une petire fille

de fix mois , ayant une fièvre qu'on ne
pouvoir guérir , la mcre foupçonna que

c'écoit un venu nombril , & réuftit à l'en

faire fort r.

Les vénériens. Ce font des vers que Ton

prétend le trouver dans prefque toutes les

parties du corps de ceux qui font attaqués

de la maladie vénérienne.

Figures monftrueufes. Les uns devien-

nent comme des grenouilles , les autres

comme des fcorpions , les autres comme
des lézards j aux uns il pouffe des cornes ,

aux autres il pouffe une queue fourchue ,

aux autres une efpece de hec comme à des

oifeaux ; d'autres fe couvrent de poils &
deviennent tout velus ; d'autres fe revêtent

d't'caiiles tSc reftbmblent à des ferpens.

Toutes ces figures fe développent lorf-

qu'ils vieilliffenr. Or , comme la barbe ne

fort à l'homme qu'à un certain âge
,
que

les cornes ne pouffent à certains animaux
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que quelque cemps après leur naiflance

, que
les fourmis prennent des ailes avec le temps,

que les vieilles chenilles fe changent en pa-

pillons
,
que le i-'ers à foie fubit un grand

nombre de changemens , il n'y a pas lieu

de s'étonner que les fers du corps de
l'homme puil^ènt prendre en vieil!i(îant

toutes ces figures extraordinaires qu'on y
remarque quelquefois. Cela n'arrive que
par un limple accroiflement des parties qui

rompent la peau dont l'infede eii couvert,

& que les naturalises appellent nymphe.
Ceu>: qui voudront favoir quels font les ef-

fets des l'ers dans le corps humain , les

fignes de ces l'ers, les remèdes qu on doit

employer contre eux , ^c. n'ont qu'à lire

le traité de M. Andry , De h génération

des vers dans le corps de Fhomme.
Ver, fCrinq. fac.J fKii^vt L'écriture

compare l'homme à cet infede rampant

,

pour marquer fa bafièfîê & fa foiblefîè.

Job. 25 , ff. Le ver gui ne meurt point

,

Marc
, 9 , 43 , efl une expre/iion méta-

phoricine qui défîgne les remords toujours

rènaiflàns d'une confcience criminelle.

en. j.j
VER SACRUM, (Hifl. anc.J prin-

temps facré : exprelîion qui fe trouve dans
les anciens hifîoriens latins & d^ns quel-

ques monumens antiques, & fur la ligni-

fication de laquelle les favans font parta-

gés. M. l'abbé Couture penfoit que par ver

facrum on devoir entendre le vœu qu'on
faifoit dans les grandes calamités d'immo-
ler aux dieux tous les animaux nés dans un
printemps; & il fe fondoit fur ce qu'après la

bataille de Trafimene & la mort du conful

C. Flamiriius , la république romaine conf-
ternée voua aux dieux un printemps l'acre ,
c'eft- à-dire, comme il fut déterminé par
un décret du fénat, tout le bétail qui feroit

né depuis le premier jour de mars jufqu'au

dernier d'avril inclufivemenr.

M. Boivin a cru que par ver facrum, 11 i

falloit entendre les colonies qui , fous la :

proreâion des dieux, fortoient de leur pays 1

pour aller s'établir dans un autre : ce qu'il
'

fonde fur l'autorité de Pline, qui parlant I

des Picentins , dit qu'ils defcendoient des
{

Sabins qui avoientvouéun printemps facré, I

c'eft à-dire
,
qui les avoient env^oyés en ce-

j

îonie , Picentini crcifunc à Sabiais , rcto \
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verefacro , & fur celle de S. Jérôme

,
qui

fur l'an 1596 delà chronique d'Eufebe , dit
que Its Lacédémoniens fondèrent la ville

d'Héraclée en y envoyant un l'er facrum,
Lacedemonii ver facrum Heracliam drlh-
nan.es urbem condunc. Denys d'Ha'icar-
naffe, Strabon , Plutarque & plufieurs
autres anciens & modernes paroifîènc fa-
vorables à ce dernier fentiment.
M. Leibnitz avoir expliqué dans le mém.e

fens le mot ver facrum , trouvé fur des
monumens déterrés dans I é^iife de Paris

,

des colonies des Gaulois
,

que Beliovefe
& Sigoveie conduifirent autrefois dans la

Germanie & dans 1 Italie. Mem. de l'acad.
tom. III.

VERA
, CG^'og- anc.J i". nom d'une

ville de Médie , lelon Strabon
,

qui die
qu'Antoine s'en empara dans fon expédi-
tion contre ies Parthes; 1'. nom d'un fîeuve
de la Gaule , félon Ortelius. f Z). J.J
Vera

, C^e'og. mod.J ville d'Efpagne
,

au royaume de Grenade
, proche la rivière

deGuadalmjçar, furJes confins du royaume
de Murcie. Q.ueîques-uns la prennent pour
la Virgi des anciens. Lontr. i6' , zo ,• latte.

56% 40. cp. J.J
V EKA, Ç Ge'og. mod.J rivière de la

Turquie d'Europe. E!;e prend ù fource
vers les confins de la Bulgarie

, & fe dé-
charge dans le golfe de Salonique. Cette
rivière que M. Delifle nomme Cahco ,

& qo'on appelle ax)lTi Veratafer , ed prife
pour le Chidorus des anciens. (D.J.J
VER.4CITE. C Morale.J La véracité

ou vérité morale dont les honnêtes gens fe
piquent, eft la conformité de nos difcours
avec nus penfées : c'tfl une vertu oppofée
au menfonge.

Cette vertu confifîe à faire en forte que
nos paroles repréfentent fidellcment & fans
équivoque nos penfées à ceux qui ont droit
de la connoître , & auxquels nous fommes
tenus de les découvrir , en conféquence
d'une obligation paifaite ou imparfaite,
& cela , foit pour leur procurer quelque
avantage q|i leur eft dû , foit pour ne pas
leur caufer iniuffenienc du dommage.

ha. véracité sn fait de convention , s'ap-

pelle communément /c/^Z/fe',- elle confiffe

à garder inviolablement fes promefTes &
ks contrats

; c'efl l'effet d'une la^ias
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difpofition de l'ame de s'engager & de vou-

loir tenir fa parole ; mais il n'eft pas per-

mis de tenir une convention contraire aux

loix naturelles ; car en ce cas elles rendent

illicite l'engagement. ( D. J.)
VERA - CRUZ ou VERA - CRUX ,

( Gi'og. mod.) ville de l'Amérique fepten-
[

trionale , dans la nouvelle Efpagne , fur le
^

golfe du Mexique. Elle eft petite ,
pauvre

,
j

& habitée par peu d'Efpagnols ,
qui pour

la plupart font mariniers ou fadeurs. Toutes
j

les Aortes qui arrivent d'Europe dans la
j

nouvelle Efpagne, mouillent dans ce port
;

'

& dès que les flottes font parties ,
tous les

blancs fe retirent dans les terres , à caufe

du mauvais air qu'on refpire dans cette ville.

Elle éprouva en 1741 un tremblement de

terre qui abattit une partie des m.i:rs. Long.

nyS
, ^S '• Z'^''''- 19 , iO.( D.J.)

VERAGRI ,
(Géogr. anc.) peuple

des Alpes , donc le chet-Heu eft nomme

Ociodurus ou oclodorus , par Céfar , Bel.

Gai. lib. III , cap. i : ce qui fait que Pline
,

liv. III , chap. 30 , donne à tout le peuple

,

ou du moins à une partie , le nom d'Oâu-

renfes.

Odûdurus qui , félon le fentiment de la

plupart des géographes , eft aujourd'hui

Martigni ou Iriartignach , fe trouvoit dans

la vallée Pennine, qui dans la fuite donna

fon nom aux Veragri de Céfar & de Pline
;

car ils font appelles Vallenfes dans la no-

tice de la province des Alpes Graïennes &
Pennines.

Cellarius , Gecg. ant. lib. II, cap. 3,

croit que l'on doit placer les Veragri dans

la Gaule Narbonnoife , ainfi que les Sediini

& les Naïuuates; fc il en donne deux

raifons : premièrement ,
parce que Céfar

,

au commencement du livre III de fes com-

mentaires , les joint avec les Allobrogcs

,

depuis les confins defquels ils s'étendoient,

jufqu'aux plus hautes Alpes ; en fécond

lieu ,
parce que Ptolcmée marque tous ces

peuples dans l'Italie ,
quoiqu'ils habitaflent

au delà des Alpes Pennines. Si donc ,

ajoute Cellarius , ils étoient ^^acés entre

les Allobroges & Its Alpes Pennines, de

forte qu'ils pouvoient en quelque manière

être regardés comme habitans d'Italie ,
on

ne peut point les joindre avec les Helvé-

tJens , & les comprendre dans la Gaule
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Belgique ; mais on doit les laifTer dans.Ia

Narbonnoife
,
qui étoit entre l'Italie & la

Belgique, du côté des Helvétiens. CD. J.J
VERAGUA

, ( Géog. mod. ) province

de l'Amérique feptencrionale. Elle eft bor-

née au levant par celle de CoRa-Ricca y

& au couchant par celle de Panama, le

long de la mer du Nord & de la mer du
Sud. Elle a environ ^o lieues du levant au
couchant, & 24. du midi au nord. Le pays

eîl montueux , & en quelque forte impé-
nétrable par l'abondance de fes bois. Il eft

riche en mines ; fon terroir ert a'iez fertile

en mays. Chriflophe Colomb découvrit

cette province en 1^92 ; & les Efpagnols

y envoyèrent enfuite des colonies. Le gou-
verneur demeure dans la ville de la Con-
ception. On fond & on raffine l'or dans

celle de Santa- Fé, & les officiers du roi

y ont leurs commif. (D.J.)
VER A-PAZ ou VERA-PAX, (Gecg.

mod.) province de l'Amérique feptentrio-

nale, dans la nouvelle Efpagne. Elle eft

bornée au nord par TYucatan , au midi par

la province de Soconufco , au levant pur

cc'ile de Honduras, & au couchantpar celle

de Ciapa. Elle a environ ^o lieues de lon-

gueur & de largeur. C'cft un pays atFreux

par fes hautes montagnes
,
par fes profon-

des vallées
,
par fes précipices & par fes

épaifTes forêts. Il eft coupé de quantité de

rivières. Les Efpagnols n'y ont que des

bourgades, où ils font entie-mélés avec les

fauvages. (D.J.)
VÉRAS, f. m. ( Commerce.) e^çec&

d'aune dont on fe fert en Portugal pouc

mefurer les longueurs des draps , & autres

étoffes. Elle eft de quelque chofc moindre

que l'aune de France; en forte que centhx

l'éras de Lisbonne ne font que cent aunes

de Paris.

VERAT , voyei Maquereau.
VERBAL , LE , ad). (Gramm. ) qui efi

dérivé du reihe. On appelle ainfi les mots

dérivés des verbes; & il y a des noms ver-

baux & des adjedifs verbaux. Cette forte

de mots ert principalement remarquable

dans les langues tranfpofitives , comme le

grec & le latin , à caufe de la diverfité des

régimes.

J'ai démontré , fi je ne me trompe
,
que

l'infinitif eft véritablement nom , voyei
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Infinitif; mais c'efl comme je l'ai dit,

un nom verbe , & non pas un nom re/bal :

je penfe qu'on doit feulement appeller noms
va baux ceux qui n'ont ce commun avec

Je verbe que le radical repréfenratit'de l'at-

tribut , & qui ne confcrvent rien de ce qui

conrlirue l'effence du verbe, je veux dire

l'idée de l'cxiftence intelleduelle , & la fuf-

cepcibilité des temps, qui en eli une fuite

rn-cefiaire. Il efl donc e'vident quec'efi en-
core la même chofe du fupin que de l'in-

finitif; c'eft aufli un nom verbe, ce n'efl

pas un nom i-'erbal. V. SuPiN.
Far è'is raifons toutes femblables , les

participes ne font point adjedifs i-erbaax

;

ce font d-es adjeftifs verbes, parce qu'avec

l'idée individuelle de l'attribut qui leur eft

commune avec le vcibe, & qui e't repré-

fentée par le radical commun , ils confcr-

vent encore l'idée fpécinque qui conftitue

l'efiènce du verbe , c'efl-à-dire , l'idée de

l'exiftence intelleduelle caraclérifée par les

diverfes terminaifons temporelles. Les ad-

jefiifs verbaux n'ont de commun avec le

verbe dont ils font dérivés
,
que l'idée

individuelle mais accidentelle de l'at-

tribut.

En latin les noms verbaux font princi-

palement de deux fortes; les uns font ter-

minés en io
,
gén. ionis , &c font de la troi-

fieme déchn-iifon , comme vifio , aâio ,
taclio; les autres font terminés en us , gén.

ûs , &L font de la quatrième déclinaifon
,

comme vifus , paâus , acîus , taclus. Les
piemieis oprimcnt l'idée de l'attribut

comme action, c'efî-à-dire
,

qu'ils énon-
cent l'opération d'une caufe qui tend à pro-
duiie l'effet individuel défigné par le radi-

cal
; les féconds expriment l'idée de l'attri-

but comme acte, c'e(l-à-dire qu'ils énon-
cent l'effet individuel défigné par le radi-

cal fans aucune attention à la puiffance qui
le produit : ai."fi vifio c'eft l'adion de voir

,

vifus en eft i'afte
;
pcclio fignifie l'aâion

de traiter ou de convenir ;/)c7f7.7x exprime
l'afle ou l'effet de cette aflion ; tacHo , l'ac-

tion de toucher ou le mouvement nécef-
faire pour cçt effet ; taclus y l'effet même
qui réfulte immédiatement de ce mouve-
ment , ^c. \ . Supin.

Il y a encore quelques noms verbaux en
um, gén, / j de la féconde déclinaifon, dé-
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rives immédiatement du fupin , comme les
deux efpeces dont on vient de parier; par
exemple

,
;3(7r7i//77 j q-ii doit avoir encore

une fignificadon différente de paclio & de
paclus. Je crois que les noms de certe troi-
fieme efpece défignent principalement les

objets fur lefquels tombe l'afle donr iidée
tient au radical commun : ainfi;)c?c?.'o ex-
prime le mouvement que l'on fe donne
pour convenir; /3<3/-7:<j, l'aéle de la conven-
tion

, l'effet du mouvement que l'on s'eft

donne
;
paBam , l'objet du traité , les arti-

cles convenus. C'eft la même différence
entre aciio , aclas & aclum.

I

Les adjectifs verbaux font principaîe-
ment de deux fortes : les uns font en ilis ,comme amabilis , fl.bilis , facilis ^ odi-

I

bilis f vincibilis / les autres en undus ,
'• comme errabundus y ludibundus y vitabun-

I

dus , &c. Les premiers ont p'us comm.u-
nément le fens paffif, & carafiérifent fur-
tout par l'idée de la poffibilité , comme fi

î
amabdis , par exemple , vouloit dire pat
cor\t\:^â\on ad amari ibilis , en tirant ;3i-

lis de ibo f &;c. Les autres ont le fens ac-
tif , & caraaéiifent par l'idée de la fré-
quence de l'afle , comme fi ludibundus ,
par exemple

, Çigm^oit f^pe ludere ou con-
I tinuà ludere folitus.

j

II peut fe trouver une infinité d'autres
terminaifons, foit pour les noms, foit pour
les adjedifs verbaux : voyez Voffii Anal. z.

\ 3^ & 55. • 9^aJs j'ai cru devoir me borner
ici aux principaux dans chaque genre; parce
que l'Ericyclopédie ne doit pas être une
grammaire latine , & que les efpeces que
j'ai choifies fuffifent pour indiquer com-
ment_ on doit chercher les différences de
fignification dans les dérivés d'une même
racine qui font de la même efpece

; ce qui
appartient à la grammaire générale.

Mais je m'arrêterai encore à un point
de la grammaire latine

, qui peut tenir par
quelque endroit aux principes généraux du
langage. Tous les grammairiens s'accordent
à dire que les noms verbaux en io &c les
adjeftifs verbaux en undus prennent le
même régime que le verbe dont ils font dé-
rivés. C'eft ainfi, difent-ils, qu'il faut en-
tendre ces phrafes de Plante , Amphitr.
1. 3 : quid tibi hanc curano efi rem ? Aulul.
///. Redi. fcd quid tibi nos taclio efi l
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Trucii!. Il , 7 : quid tibi hanc auditio efl ,

'

quid tibi hanc nouo ejî? Cette phrafe de

Tite-Live, 35 : tlanno vitahundus cafira

hoftium confutefque , loco ediio caftra po-

fuit; & celles-ci d'Apulée , carnificem ima-

ginabundus , mirabundi bejiiam. Les ré-

flexions que i'ai à propofer fur cette ma-

tière paroîtront peut-être des paradoxes :

mais comme je les crois néanmoms con-

formes à Texade vérité, je vais les expofer

comme je les conçois : quelqu'autre plus

habile , ou les détruira par de meilleures

raifons , ou les fortifiera par de nouvelles

vues.
. , j

• Ni les noms verbaux en-zo , ni les ad-

jeâifs verbaux en undus , n'ont pour ré-

gime direft l'accufatit.

1°. On peut rendre raifon de cet ac-

cufatif, en luppléant une prépofition : cu-

ratio hanc rem , c'eft curado propter hanc

rem ; nos taclio y c'eft in nos ou fuper

nos taclio ; hanc auditio , hanc noao ;

c'eft erga hanc auditio , circa hanc notio ,

vicabundus cafira confulefque , fuppl./>rop-

ter • carnificem imaginabundus , luppl. m
( aj'ant fans celTe l'imagination tournée

fur le bourreau) ; mirabunda beftiam

,

fuppl. propter. Il n'y a pas un feul exemple

pareil que l'on ne puifle analyfer de la

même manière.

2°. La fmiplicité de l'analogie qui doit

diriger par-tout le langage des hommes
,

& qui eft fixée immuablement dans la lan-

gue latine , ne permet pas d'afiîgner à l'ac-

cuiatif une infinité de fondions différentes
;

& il faudra bien leconnoltre néanmoins

cette multitude de fonâions diverfes , s'il

eft régime des prépofitions , des verbes re-

latifs , des noms & des adjeftifs verbaux

qui en font dérivés ; la confufion fsra dans

la langue, & rien ne pourra y obvier. Si

l'on veut s'entendre, il ne faut à chaque

cas qu'une deftination.

Le nominatif marque un fujet de la

première ou de la troifieme perfonne : le

vocatif marque un fujet de la féconde per-

fonne : le génitif exprime le complément

déterminatif d'un nom appellatif : le datif

exprime le compliment d'un rapport de

fin : l'ablatif caraélétife le complément de

certaines prépofitions : pourquoi l'ac-

cufatif ne feroit-il pas borné à défigner

VER
le compl<^ment des autres prépofitions î

Me voici arrêté par deux objeûions.
La première, c'eft que j'ai confenti de re-
connoître un ablatif abfolu & indépendant
de toute piépofition : vojei Gérondif.
La féconde , c'eft que j'ai reconnu l'accu-

fatif lui-même , comme régime du verbe
aftif relatif; vojei INFINITIF. L'une &
l'autre objection doit me faire conclure que
le mér-z cas peut avoir différens ufages , &
conféquemment que j'étaie mal le fyftéme
que j'établis ici fur les régimes des noms &
des adjeclifs verbaux.

Je reponds à la première objection

,

que
,
par rapport à fablacif abfolu, je fuis

dans le même cas que par rapport aux fu-

turs : j'avois un collègue , aux vues du-
quel j"ai louvent dû lacrifier les miennes;
mais je n'ai jamais prétendu en faire un
facnfice irrévocable , & je défavoue touc
ce qui fe trouvera dans le tome VII
n'être pas d'accord avec le fyfléme dont j'ai

répandu les diverfes parties dans les volu-
mes fuivans.

On fuppofe , art. GÉRONDIF, que le

nom mis à l'ablatif abfolu n'a avec les

mots de la propofition principale aucune
relation grammaticale ; & voilà le feul

fondement fur lequel on établit la réalité

du prétendu ablatif abfolu. Mais il me fem-
b'e avoir démontré (RÉGIME , art. z.

)

l'abfurdicéde cette prétendue indépendance,

contre M. l'abbé Girard
,
qui admet un ré-

gime libre : &c je m'en tiens , en confe-

quence , à la doctrine de M. du Marfais , fur

la nécellîté de n'envifager jamais l'ablatif

que comme régime d'une prépofition.

Voyei Ablatif & Datif.
Pour ce qui eft de la féconde objec-

tion
,
que j'ai reconnu l'accufatif comme

régi.Tie du verbe adif relatif, j'avoue que
je l'ai die , même en plus d'un endroit :

mais j'avoue aufli que je ne le difois que
par refped pour une opinion reçue una-
nimement, & penfantqueje pourrois évi-

ter cette occafion de choquer un préjugé fi

univerfel. Elle fe préfente ici d'une manière
inévitable

;
je dirai donc ma penfée fans dé-

tour : l'accufatifn'ej} jamais le régime que
d'une prépofition ; £? celui qui vient après

le verbe aclif relatif, eji dans le même cas :

' ainfi amo Deum j c'eft amo ad Deum ;

doceo
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doceo pueros grammancain f c'efl: dans la

plénitude analytique Joceo aJ pueros circa

grammaticam , ùc Voici les raifons de

mon aflertion.

I*. L'analogie , comme je l'ai déjà dit,

exige qu'un même cas n'ait qu'une feule

& même deftination : or l'accufacif efî

indubitablement deltine'
,

par l'analogie

latine , à caratlérifer le complJment de
certaines prépofitions ; il ne doit donc pas

fortir de cette deftination , fur-tout fi l'on

peut prouver qu'il eft pofTîb.'e & raifonnable

d'ailleurs de l'y ramener. C'efl ce que je

vais faire.

2°. Les grammairiens ne prétendent

regarder l'accufatif comme régime que des

verbes actifs
,

qu'ils appellent tranjitifs y

& que je nomme relatifs avec plufieurs

autres : ils conviennent donc tacitement

que l'accufatif défigne alors le terme du

rapport énoncé par le verbe ; or tout rap-

port e(ï renfermé dans le terme antécé-

dent , & c'efl la prépofïtion qui en ell

,

pour ainfi dire, l'expofant, & qui indique

que fon complément ell le terme conféquent

de ce rapport.

3°. Le verte relatif peut être aflif ou
pafTîf: amo ed aftif, a^jr efl paflif ; l'un

exprime le rapport inverfe de l'aucre : dans

amo Deum , le rapport aâif fe porte vers

le terme paffif Deum; dans amor à Deo ,

le rapport paffîf efl dirigé vers le terme
actif Deo : or Deo eft ici complément de
la prépofition a , qui dénote en général un
rapport d'origine

, pour faire entendre

que l'imprefïïon pafTKe efl rapportée à fa

caufe
;
pourquoi, dans la phrafe adive

,

Deum ne feroit il pas le complément de
la piépolieion ad , qui dénote en général

un rapport de tendance
,

pour faire en-
tendre que l'aâion eft rapportée à l'objet

pafTif?

4". On fupprime toujours en latin la

prépofïtion ad, j'en conviens; mais l'idée

en efl roujouis rappellJe par l'accufatif

qui la fuppofe , de même que l'idée de
la prépofition a efl rappellée par l'ablatif

,

lorfqu'clle efl en effet fupprimée dans la

phrafe pafTîve , comme compul/i fiti pour
à fit'.. D'ailleurs cette fupprefTion de la

prépofition dans la phrafe aâive n'efl pas

univerfelle : les Elpagnols difeat amar à

Tome XXX F.
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Dios y comme les latins auroient pu dire

amare ad Deum ( être en amour pour
Dieu), & comme nous aurions pu dire
aimer à Dieu. Eh , ne trouvons - nous^
pas l'équivalent dans nos anciens auteurs?
Et pria A fes amis que cil roulée fût
mis fur fon tombel

( que cette inf-

cription fût mife fur fon tombeau } : Dicl.
de Borel , l'erb. roulet. Que dis-je? nous
confervons la prépofition dans plufieurs

phrafes, quand le terme objedif efl un
infinitif; ainfi nous (.WCons j'aime à chaf-
fer y & non pas j'aime chafjer y quoique
nous difions fans prépofition j'aime la.

chaffe ; je commeiiise à raconter y j'ap-
prends d chanter y quoiqu'il faille dire,

je commence un récit y j'apprends la mu-
fique.

Tout fcmble donc concourir pour met-
tre dans la dépendance d'une prépofition
l'accufatif qui pa/îe pour régime du verbe
adif relatif: l'analogie latine des cas en
fera plus fimple & plus uniforme ; la fyn-
taxe du verbe adif fera plus rapprochée
de celle du verbe paflif, & elle doit l'être,

puifqu'ils font également relatifs, & qu'il

s'agit également de rendre fenfible de parc
& d'autre la relation au terme conféquent •

enfin les ufages des autres langues anto-
rifent cette efpece de fynraxe , & nous en
trouvons des exemples jufques dans l'ufago

piéfent de la nôtre.

Je ne précends pas dire que
,
pour parler

latin , il faille exprimer aucune prépofi-

tion après le verbe aclif; je veux dire

feulement que
,

pour analyfer la phrafe
latine , il faut en tenir compte , & à plu:j

forte raifon après les noms & les adjedils
veibaux. (E. R. M. B.)
Verbal

,
ÇGramm. Jurifpr.) efl ce

qui fe dit de vive voix & fans être mis
par écrit.

On appelle cependant procès-verbal un
aéfe rédigé par écrit

, qui contient le rap-
port ou relation de quelque cliofe

; mais
on l'appelle vtrbal , parce que cet écrit
contient le récit d'une difcuffion qui s'efl

faire auparavant verbalement; en quoi le

procès-ierbal diffère du procès par écrit

qui efl une difcutfion où tout fe déclare
par écrit. Voye^ Procès.

Appel verbal efl celui qui efl interjeté

c



j8 VER
d'une fentence rendue à l'audience : on

l'appelle lerbal , parce qu'anciennemenc

il falloit appeller de la fentence illico,

fur le champ, ce qui fe faiibit devant le

Requête verbale. On a donné ce nom à

certaines requêtes d'inftruclion
,

qui fe

faifoienc autrefois en jugement & de vive

voix ; on les a depuis rédigées par écrit

pour débarraffer l'audience de cette foule

de requêtes qui confumoient tout le temps

fans finir aucune caufe. C-^J
VERBANUS LAeus y ( Géogr.

anc.J lac d'Italie, dans la Tranfpadane.

Strabon , lir. 11^, p. S-OC) , lui donne 4C0

ftades de longueur , & un peu moins de

i^o ftades de largeur. Il ajoute que le

fleuve Ticinus le rraverfe ; & Pline , /. II,

chap. lOjy dit la même chofe. C'en eft

affez pour faire voir qu'ils entendent

parler du lac appelle préfentement Lago-

Maggiore, au travers duquel pafTe le Téfin.

ÇD.J.)
VERBASCUM, f m. (Hijl nat. Bor.J

genre de plante que l'on appelle vulgai-

rement en françois mollaine ou bouillon-

blanc ; c'eft fous ce dernier nom qu'on

en trouvera les caractères dans cet ouvrage.

Tournefort diftingiie quinze elpeces de

bouillon- blanc , dont la plus commune eft

à grandes fleurs jaunes, verbafcum lacifo-

l:u'!J , luteum , I. R. H. 146.

Cette plante croît à la hauteur de 4 ou

ç pies ; fa tige eft couverte de laine
;

fes feuilles font grandes , molles, velues,

cotonneufes , blanches; les unes éparfes

à terre , les autres attachées alternative-

ment à leur tige. Ses fleurs font des rofettes

à cinq quartiers, jointes les unes aux autres

en touffe , & de couleur jaune ; il leur fuc-

cede ,
quand elles font tombées , des coques

ovales , lanugineufes
,
pointues , divifees en

deux loges , où l'on trouve de petites fe-

niences anguleufes & noires. Cette plante

eft une des meilfeures herbes émollientes de

la médecine. (D. J.J
VERBE , f m. (Gram.) En analyfant

avec la plus grande attention les diffirens

iifages du i-'eibe dans le difcours , voye[

Mot, an. ly j'ai cru devoir le déhnir,

un mot qui prejente d l'efprit un être in-

déterminé 3 déjigné feulement par l'idc'e

VER
générale de l'exijîence Jous une reÎMion

à une rnodificadon.

L'idée de mot eft la plus générale qui

puifiè entrer dans la notion du verbe ^

c'eft en quelque forte le genre fuprêne :

toutes les autres parties d'oraifon font aufli

des mots.

Ce genre eft reftreint à un autre moins
commun

,
par la propriété de préfenter

à l'efprit un être : cette propriété ne con-
vient pas à toutes les efpeces de mots ; il n'y

a que les mots déclinables , & fufceptibles

fur- tout des inflexions numériques : ainfî

l'idée générique eft reftreinte par-là aux
feules parties d'oraifon déclinables , qui font

les noms, les pronoms, les adjedifs, &
les verbes; les prépofitions, les adverbes

,

les conjondions , & les interjedions s'en

trouvent exclus.

C'eft exclure encore les noms & les pro-

noms , & reftreindre de plus en plus l'idée

générique
,
que de dire que le verbe efi

un mot qui préfente à l'efprit un être in-

déterminé ; car les noms & les pronoms
préfentent à l'efprit des êtres déterminés.

F. Nom & Pronom. Cette idée gt'nérique

ne convient donc plus qu'aux adjedifs &
aux verbes y le genre eft le plus reftreir.t:

qu'il foit poftible
,

puifqu'il ne comprend
plus que deux efpeces , c'eft le genre pro-

chain. Si l'on vouloit fe rappeller les idées

que j'ai attachées aux termes de déclina-

ble & à'indét''rminatif, voyez MoT , on
pourroit énoncer cette première partie de
la définition , en difant que le verbe efi un
mot déclinable indéterminatif : & c'eft

apparemment la meilleure manière de
l'énoncer.

Que faut-il ajouter pour avoir une dé-

finition complète ? Un dernier caradere

qui ne puifle plus convenir qu'à fefpece

que l'on définit; en un mot, il faut déter-

miner le genre prochain par la d iFérence

fpécifique. C'eft ce que l'on fait aufti
,
quand

on dit que le verbe de^fgne feulement par
l'idée générale de l'exijîence fous une re-

lation à une modification : voilà le carac-

tère diftinclif & incommunicable de cette

partie d'oraifon.

De ce que le verbe eft un mot qui pré-

fente à l'efprit un être indéterminé , ou fît

l'on veut , de ce qu'il tft un mot déclinable
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indérerminatif , i! peut , lelon les vues p!us

ou moins précifes de chaque langue , fe

revêtir de toutes les formes accidentelles

que les ufages ont attachées aux noms & aux

pronoms
,
qui prcTeiitent à l'efprir des fu-

jcts de'terminés ; & alors la concordance
des inflexions correipondantes des deux ef-

peces de mots Tert à déhgner l'applica-

tion du fens vague de l'un au fens prJcis

de l'autre , & 1 identité aduelle des deux

fujets , du fujet indéterminc expiiçié par le

verbe y & du fujet décerminJ énoncé par le

nom ou par le pronom. Voye\ Identité.
Mais comme cette identité peut prefque

toujours s'appercevoir fans une concordance
exade de tous les accidens , il eR arrivé que
bien des langues n'ont pas admis dans leurs

terhes toutes les inflexions imaginables re-

latives au fujet. Dans les verbes de la lan-

gue françoife , les genres ne font admis
qu'au participe paflîf ; la langue latine & la

langue grecque les ont admis au participe

aâif ; la Lngue hébraïque étend c&ctQ dif-

tinélion aux fécondes & troiflemes per-

fonnes des modes perfonnels. Si l'on ex-

cepte le chinois & la langue franque , oij le

veihe n'a qu'une feule forme immuable â

tous égards , les autres langues fe font moins
permis à l'égard des nombres & des per-

Ibnnes ; & le perbe prend prefque toujours

des terminaifons relatives à ces deux points

de vue, fi ce n'eft dans les modes dont l'ef-

fence même les exclut ; l'infinité , par exem-
ple , exclut les nombres & les perlbnnes

,

parce que le fujet y demeure efTentielle-

ment indéterminé ; le participe admet les

genres & les nombres
, parce qu'il eft ad-

jedif ; mais il rejette les perfonnes
, parce

qu'il ne conftirue pas une propofition. V^oy.

Infinitif, Participe.
L'idée difFérencielie de l'exiflence fous

une relation à une modification , eft d'ail-

leurs le principe de toutes les propriétés

€xclufives du l'erbe.

I. La première & la plus frappante de
toutes, c'cft qu'il ell en quelque forte l'ame
de nos difcours , & qu'il entre nécefîàire-

ment dans chacune des propnfitions qui en
font les parties intégrantes. Voici l'origine

de cette prérogative finguliere.

Nous parlons pour tranfmettre aux au-

wes nos connoiiïances ; & nos connoif-
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fanées ne font rien autre chofe que la vue
des êtres fous leurs attributs

; ce font les
réJuItatS de nos jugemens intérieurs. IJn.
jugement eft l'aile par lequel cotre efpric
apperçoit en foi l'exiftence d'un être , fous
telle ou telle relation à telle ou telle modi-
fication. Si un être a véritablement en foi
la relation fous laquelle il exifte dans notre
efprit

, nous en avons une connoiflànce
vraie

;
mais notre jugement eft faux, fi l'être

n'a pas en foi la relation fous laquelle i! exifte
dans notre efprit. Voye^ Proposition.
Une propofition doit être l'image de

ce que l'efprit apperçoit par fon jugement;
& par conféquent elle doit énoncer exaûe-
ment ce qui fe paftè alors dans l'efprit

, &
montrer fenfiblement un fujet déterminé
une modification

, & l'exiftence intellec-
euelle du fiijet fous une relation à cette
modification. Je dis exifience intdlecluelle,
parce qu'en effet i! ne s'agit primitive-
ment, dans aucune propofition, de l'exif-
tence réelle qui fuppofe les êtres hors da
"'^^nt; il ne s'agit que d'une exiftence
telle que l'ont dans notre entendement
tous les objets de nos penfées , tandis que
nous nous en occupons. Un cercle quarré

,

par exemple
, ne peut avoir aucune exif-

tence réelle ; mais il a dans mon entende-
ment une exiftence intclleauelle

, tandis
qu'il eft l'objet de ma penfée , & que je
vois qu'un cercle quarré e(l impoffihle ;
les idées abftraites & générales ne font &
ne peuvent être réaljfées dans la nature

;
il n'exifte réellement & ne peut exifter
nulle part un animal en gênerai qui ne foit
ni horiime

, ni brute ; mais les objets de
ces idées faftices exiftent dans notre intel-
ligence

, tandis que nous nous en occupons
pour découvrir leurs propriétés.

Or c'eft précifément l'idée de cette exif-
tence inteileduelle fous une relation à une
modification

, qui fait le caradere diftinc-
tit du lerbe; & delà vient qu il ne peut
y avoir aucune propofition fans t'e,be,
parce que toute propt-fition

, pour peindre
avec fidélité l'objet du jugement, doit ex-
primer entr'autres chofes l'exiftence intel-
leâuelledu fujet fous une relation à quelque
modification, ce qui ne peut être exprimé
que par le perbe.

Dïlà vient le nom emphatique donné
C i
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à cette partie d'oraifon. Les Grecs l'ap-

pclloient jJ?,m« moc qui carade'rife le pur

iTiattrJcl de la parole , puifque f^a qui en

eft la racine , lignifie propremenryfi/o, &
qu'il n'a reçu le lens de dico que par une

catachrefe me'raphorique , la bouche étant

comme le canal par où s'e'coule la parole
,

&
,
pour ainfi dire , la penfc'e dont elle eft

l'image. Nous donnons à la même partie

d'oraifon le nom de l'erbe , du latin i-'er-

hum , qui fignitie encore la parole prife

matériellement , c'eft - à - dire , en tant

qu'elle eft le produit de l'impulfion de

l'air chalfé des poumons , & modifié tant

par la difpofition particulière de la bouche,

que par les mouvemens fubics & inftanta-

nés des parties mobiles de cet organe.

C'eft Prifcien , iiv. VIII , de verbo , init.

qui eft le garant de cette étymologie
;

T^ERBUM à l'erheratu aeris dicitur ^

quod commune accidens eft. omnibus par-^

tibus oiationis. Prifcien a raifon ; toutes

les parties d'oraifon étant produites par le

même méchanifme
,
pouvoient également

être nommées pciba , elles l'étoient effec-

tivement en latin ; mais c'étoic alors un

nom générifique , an lieu qu'il étoit fpécifi-

que quand on l'appliquoit à l'efpece dont

il eft ici queftion : Frcscipue in hac diclione

quafi proprium ejus accipitur qud frequen-

tius unmur in oratione. Id. ib. Telle eft

la raifon que Prifcien donne de cet iifage
;

mais il me femble que ce n'eft l'expliquer

qu'à demi
,

puifqu'il refte encore à dire

pourquoi nous employons (i fréquemment

le verbe dans tous ces difcours.

C'cft qu'il n'y a point de difcours fans

propofition
;
point de propofition qui n'ait

à exprimer Tobjet d'un jugement
;

point

d'expreftion de cet objet
,
qui n'énonce un

fujet déterminé , une modification égale-

ment déterminée , & l'exiftence intellec-

tuelle du fujet fous une relation à cette

modification ; or c'eft la dtfignation de

cette exiftence intelleftuelle d'un fujet qui

eft le caraâere diftinâif du verbe , & qui

en fait, entre tous les mots , le mot par ex-

cellence.

J'ajoute que c'eft cette idée de Vexif-

tence mtellecluelk , qu'entrevoit fauteur

de la Grammaire générale dans la fignifi-

cation commune à tous les verbes , & pro-

VER
pre à cette feule efpece , lorfqu'aprés avoir

remarqué tous les défauts des dcfi;>icions

doniées avant lui , il s'eft arrêta à l'idée

à'ûjjlrmacion. Il fentoic que la nature du
vsibe devoir le rendre néceftaire à la pro-

pofition ; il n'a pas vu afitz nettement

l'idée de Yexiftence imelleclaelle , parce

qu'il n'cft pas remonté jufqu'à la nature

du jugement intérieur ; il s'en eft tenu

à Vaffirmation , parce qu'il n'a pris garde

qu'à la pi;opofiîion même. Je ferai là-defl'us

quelques obfervations afîez naturelles.

I**. ISajfirmadon eft un aâe propre à

celui qui parle ; & l'auteur de la Gram-
maire générale en convient lui - même ,

partie II , chap. 13 , édit. 1756. " Et
» l'on peut, dit-il, remarquer en paffant

» que Yaffirmanon , en tant que conçiae,

» pouvant être aulïï l'attribut du verbe ,

7} comme dans affirmo y ce l'eibe fignifie

» deux affirmations , dont l'une regarde

>5 la perionne qui parle , ^ l'autre la per-

>3 fonne de qui on parle , foit que ce foic

y> de foi-même , foit que ce foit d'un au-

« tre. Car quand je dis, Petrus affirmât

^

>5 affirmât eft la même choie que eft af-

f) ftrmans ; & alors eft marque MON AF-
» FIRHATION , ou le jugement que je

>5 fais touchant Pierre; & ajfirmans, Vaf-

5) firmation que je conçois & que j'attri-

>j bue à Pierre. » Or , le verbe étant un

mot déclinable indéterminatif , eft fujet

aux loix de la concordance par raifon d'i-

dentité
,

parce qu'il défigne un fujet quel-

conque fous une idée générale applicable

à tout fujet déterminé qui en eft lufceptir-

ble. Cette idée ne peut donc pas être celle

de ïùljirmation
_,

qui eft reconnue propre

à celui qui parle , & qui ne peut jamais

convenir au fujet dont on parle
,
qu'au-

tant qu'il exifte dans l'efprit avec la rela-

tion de convenance à cette manière d'ê-

tre , comme quand on dit , Petrus af-

fermât.
2°. L'affirmation eft cerfsinement op-

pofée à la négation : l'une eft la marque

que le fujet exifte fous la relation de con-

venance à la manière d'être donr il s'agit
;

l'autre
,
que le fujet exifte avec la relation

de difconvenance à cette manière d'être.

C'eft à-peu-près l'idée que l'on en prendroic

dans Vyirt de penfer-j part. II , chap. 3.
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Je r^tendrois encore davantage dans !e

grammatical , & je dirois que [^afirmation

eiî la fimple poficion de la figaihcacion de

chaque mot , & que la négation en e(i en

quelque manière la deftrudion. AulFi Yaf-

Jirmanon ie manitt-lle aflez par l'aâe

même de la parole , fans avoir bcfoin d'un

mot particulier pour devenir feniîble ,
fi

ce n'eft quand elle eft l'objet fpécial de la

pcnfée & de l'expreffion ; il n'y a que la

négation qui doit être exprimée. C'eft pour

cela même que dans aucune langue il n'y a

aucun mot defliné à donner aux autres

mots un fensaffîrmatif
,
parce qu'ils le font

tous efientiellement ; il y en a au contraire
,

qui les rendent négatifs
,
parce que la né-

gation eft contraire à fade fïmple de la

parole , & qu'on ne la fuppléeroit jamais , fi

elle n'étoit exprimée : malè y non tnalè ;

doBus , non doclus ; ctiidio , non audio.

Or, fi tout mot eft affirmatif par. nature
,

comment Yaljinnanon peut- elle être le ca-

raûere diftinftif du verbe ?

3°. On doit regarder comme incom-

plète , & conlequemment comme vicieufe
,

toute définition du l'erbe qui n'afFigne pour

objet de fa fignification ,
qu'une fimple

modification qui peut être comprife dans la

fignification de plufieurs autres efpeces de

mots : or, l'idée de {'affirmation eft dans ce

cas
,
puifque les mots affirmation , affirma-

tify afflrmaiiiement , oui , expriment l'affir-

mation fans être vetbes.

Je fais que l'auteur a prévu cette objec-

tion , & qu'il croit la réfoudre en diftin-

guant ^affirmation conçue , de \'affirmation

produite , & prenant celle-ci pour caraclé-

rifer le verbe. Mais j'ofe dire que c'eft pro-

prement fe payer de mots , & laifTer fubfifter

un vice qu'on avoue. Quand on fuppoferoit

cette diftinflion bien claire, bien précife &
bien fondée , le befoin d'y recourir pour

juftifier la définition générale du verbe

,

eft une preuve que cette définition eft au

moins louche
,

qu'il falloir la rectifier par

.cette diftinclion , & que peut être l'eût-on

fait , fi l'on n'avoit craint de la rendre

d'ailleurs trop obfcure.

4°. L'auteur fenroit très-bien lui-même
l'infuffifance de fa définition

,
pour rendre

raifon de tout ce qui appartient au veibe.

C'eft, félon lui, un mot dont le PRii'iCJ-
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PAL USAGE efl de dsfigner l'affirma-
tion .... ion i'en fert encore pour ligni-

Jier d'autres moiiuemens ae notre ame.

.

..

rnais ce nefl qu'en changeant d'injlexion

& de mode , ij ainfi nous m conjidc'rons

le rERSE dans tout ce chapitre , c. 13 ,

part. II, édir. I756, que félon fa princi-
pale fignification , qui eft celle qu'il a à
l'mdicatij. Il faut remarquer , dit-il ail-

leurs, chap. 17, que quelquefois l'infinitif
retient l'affirmation, comme quandje dis ,
fcio maluni efle fugiendum

; & que foutent
il la perd 6" devient nom , principalement
en grec & dans la langue vulgaire , comme
quand on dit .... je veux boire , volo
bibcre. L'infinitif alors ceftb d'être verbe y
félon cet auteur; & par conféquent, il faut
qu'il avoue que le même mot avec la

même fignification , ell quelquefois verbe

& ceiTe quelquefois de l'être. Le parti-
cipe dans fon fyftême , eft un fimple ad-
jeûif

,
parce qu'il ne conferve pas l'idée de

Vaffirmation.

Je remarquerai à ce fujet que tous les

modes , fans exception , ont été dans tous
les temps réputés appartenir au verbe , &
en être des parties néceiraires

; que tous
les grammairiens les ont difpofés fyftéma-
tiquement dans la conjugaifon

;
qu'ils y

ont été forcés par l'unanimité des ufages
de tous les idiomes

, qui en ont toujours
formé les diverfes inflexions par des géné-
rations régulières entées fur un radical
commun

;
que cette unanimité ne pouvant

être le réfultat d'une convention formelle

& réfléchie , ne fauroit venir que des fug-
geftions fecretes de la nature

,
qui valent

beaucoup mieux que toutes nos réflexions
;

& qu'une définition qui ne peut conciliée

des parties que la nature elle-même femble
avoir liées, doit être bien fufpede à qui-

conque connoit les véritables fondemens de
la raifon.

IL L'idée de l'exiftence intelleâuelle

fous une relation à une modification, eft

encore ce qui fert de fondement aux dif-

férens m.odes du veibe , qui conferve dans
tous fa nature , eftentieliement indeftruc-
tible.

Si par abftradlion , l'on envifage comme
un être déterminé , cette cxiftence d'un

fujet quelconque fous une relation à une
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modification , le rerbe devient nom , &
c'en eft le mode infinitif. V. INFINITIF.

Si ,
par une autre abftradion , on envi-

fàge un erre indéterminé , défigné feule-

ment par cette idée de Texiitence intel-

leduelle , fous une relation à une modifi-

cation , comme l'idée d'une qualité failant

partie accidentelle de la nature quelcon-

que du fujet , le verbe devient adjeâif

,

& c'en eil le mode participe. Voye^ Par-
ticipe.

Ni l'un ni l'autre de ces modes n'cft

perfonnel , c'e(î-à-dire
,

qu'ils n'admettent

point d'inflexions relatives aux perfonnes

,

parce que l'un & l'autre expriment de (im-

pies idées ; l'un , un être déterminé par fa

nature ; l'autre , un écre indéterminé défigné

feulement par une partie accidentelle de fa

rature; mais ni l'un ni l'autre n'exprime

l'objet d'un jugement aduel, en quoi con-

fifte principalement l'elTence de la propo-

lition &: du difcours. C'eft pourquoi les

perfonnes ne font marquées ni dans l'un ni

dans l'autre ,
parce que les perfonnes font

dans le verbe des terminaifons qui caradé-

rifcnt la relation du fujet à i'aâe de la

parole. V. PERSONNE.
Mais fi l'on emploie en effet le lerbe

pour énoncer aâiiellement l'exifience in-

telleâuelle d'un fujet déterminé fous une

relation à une modification , c'elî-â dire ,

s'il fert à faire une propofition , le verbe efl

alors uniquement verbe , & c'en efl un mode
perfonnel.

Ce mode perfonnel efl direft
,
quand il

confHtue l'exprefTion immédiate de la pen-

fée que l'on veut manifeOer; tels font l'in-

dicatif, l'impératif & le fuppoluif. V^oye:^

ces mots. Le mode perfonnel efl indired

ou oblique
,
quand il ne peut (ervir qu'à

conftituer une propofition incidente fubor-

donnée à un antécédent ; tels font l'optatif

& le fubjondif Voye:^ c-s mo's-

Il eft évident que cette multiplication

des afpeds fous lefquci. on peut envifager

ridée frjétifique de la nature du verbe , fert

infiniment à en multiplier les ufages dans

le difcours, & àjuflifier de plus en plus le

nom que lui ont donné par excellence les

Grecs & les Romains , & que nous lui avons
confervé nous-mêmes.

m. Les temps dont le i^erhe feul paroît
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fufceptible, fuppofent apparemment dans
cette partie d'oraifon , une idée qui puillè
fervir de fondement à ces métamorphofes

î

& qui en rende le verbe fufceptible. Or il

eft évident que nulle autre idée n'efî p!us
propre que celle de l'exiflence à fervir de
fondement aux temps

, puifqbe ce font des
formes deflinées à marquer Its diverfes re-
lations de l'exiftence à une époque. Voye^
Temps.

Delà vient que dans Ls langues qui ont
admis la déclinaifon efFeâive , il n'y a au-
cun mode du verbe qui ne fe conjugue par
temps ; les modes imperfonnels comme les

perfonnels , les modes obliques comme les

direéls , les modes mixtes comme les purs

,

parce que les temps tiennent à la nature im-
muable du verbe , à l'idée générale de
l'exifience.

Jules-Céfar Scaliger les croyoit fi eflen-

tiels à cette partie d'oraifon
, qu'il les a pris

pour le caradere fpécifique qui la diftingue

de toutes les autres : tempus autem non
videtur ejje affeâus VERBI , fed d'jferen-

tta formalis propter quam f^ERBUM ip.

fum rERBUM efl. De cauf. L. L. lib. "V ,

cap. izi. Cette confidération dont il eft

ailé maintenant d'apprécier la jufte valeur
,

avoir donc porté ce favant critique à défi-

nir ainfi cette partie d'oraifon : VERBU

M

efl nota rei fub tempo'e. Ibid. cap. i lo.

Il s'eft trompé en ce qu'il a pris une pro-
priété accidentelle du verbe , pour l'efTence

même. Ce ne font point les temps qui conf-

tituent la nature fpécifique du verbe ; au-
trement il faudroit dire que la langue fran-

que, la langue chinoife , & apparemment
bien d'autres , font dtftituées de verbes ,
puifqu'il n'y a dans ces idiomes aucune ef-

pece de mot qui y prenne des formes tem-
porelles ; mais puifque les verres font abfo-

lument nécefiaires pour exprimer les objets

de nos jugemens, qui font nos principales

& peut-être nos feules penfées , il n'eft pas
poflible d'admettre des langues fans ver'

bes , â moins de dire que ce font des lan-

gues avec lefquelles on ne fauroit parler. La
vérité efl , qu'il y a des verbes dans tous les

idiomes
;
que dans tous ils font caradérifés

par l'idée générale de l'exiftence intellec-

tuelle d'un fujet indéterminé fous une re-

lation â une manière d'être
;
que dans tous
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en confc'quence , la déclina'oilit^ par temps

en eft une propriété eflentielle ; mais qu'elle

n'eft qu'en puKiànce dans les uns , tandis

qu'elle eft en ade dans les autres.

Si l'on veut admettre u:ie métonymie

dans ic nom que les grammairiens allemands

ont donné au l'erbe en leur langue , il y aura

aflez de jufteflè : ils l'appellent das leic-

wort; le mot leit-won eft compofé àeieicy

temps, & de won, mot, comme Ci nous

difions le mot du temps. Il y a apparence

que ceux qui introduifirent les premiers

cette dénomination
,
penfoient lur le t'erbe

comme Scaliger ; mais on peut la redifier

,

en fuppofant , comme je l'ai dit , une mé-
tonymie de la mefure pour la chofe mefurée,

du temps pour l'exiftence.

IV. La définition que j'ai donnée du

verbe , fe prête encore avec fuccès aux

divifions reçues de cette partie d'oraifon

,

elle en eft le fondement le plus rai'.bn-

nable , & elle en reçoit, comme par ré-

flexion , un furcroît de lumière qui en

met la vérité dans un plus grand jour.

i". La première divifion du verbe eft

enfubfiantif&c en adjeclifi dénominations

auxquelles je voudrois que l'on fubftituàt

celles à^ab/Irait & de concret. Voyez
Substantif, arc. II.

Le veîbe fubfiantit" ou abftrait eft celui

quidéfigne par l'idée générale de l'exiftence

intellectuelle , fous une relation à une mo-
dification quelconque ,

qui n'eft point

comprife dans la fignification du irrbe ,

mais qu'on exprime féparément ; comme
quand on dit , Dieu EST éternel , les

hommes font mortels.

Le verbe adjedif ou concret eft celui

qui déHgne par l'idée générale de l'exif-

tence inteileftuelle fous une relation à une

modification déterminée
,
qui eft comprife

dans la fignification du verbe ; comme
quand on dit , Dieu EXISTE, les hommes
MOURRONT.

11 fuit de ces deux définitions qu'il n'y

a point de verbe adjeôif ou concret ,
qui

ne puifte fe décompofer par le verbe fubf-

tantif ou abftrait être. C'eft une confé-

quence a>ouée par tous les grammairiens

,

& fondée fur ce que les deux efpeces dé-

lîgnent également par l'idée générale de

l'exiftence intelleduelle \ mais que le verbe
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adjeâif renferme de plus dans fa figni-

fication l'idée acceftbire d'une modifica-

tion déterminée
,

qui n'eft point com-
prife dans la fignification du verbe fubf-

tantif. On doit donc trouver dans le verbe

fubftantif ou abftrait , la pure nature du
verbe en général; & c'eft pour cela que
les pbilofophes enfeignent qu'on auroic

pu , dans chaque langue , n'employer que
ce feul verbe , le feul en eitec qui foie

demeuré dans la fimplicité de. la fignifi-

cation originelle & eftentielle , ainli que
l'a remarqué l'auteur de la Grammaire
générale , parc. II , ch. zj, édit. 1756.

truelle eft donc la nature du verbe être,

ce verbe eflentiellement fondamental dans
toutes les langues ? Il y a près de deux
cents ans que Robert Etienne nous l'a dit,

avec la naïveté qui ne manque jamais à
ceux qui ne font point préoccupés par les

intérêts d'un fyftême particulier. Après
avoir bien ou .mal-à-propos diftingué les

verbes en adifs
,

paftifs , & neutres , il

s'explique ainfi : Traité de la Grammaire
Fraiifoife , Paris, 1569, pag. 37. " Oul-
» tre ces trois fortes , il y a le verbe

7) nommé fubftantif
,
qui eft eflre , qui ne

» fignifie aclion ne pafflon , mais feule-

7) ment il dénote Vellre & exifience ou
» fubfiflance d'une chafcune chofe qui eft

>j fignifiée par le nom joind avec lui :

» comme je fuis , tu es , il efi. Toutes
» fois il eft fi néceftaire à toutes aâions
» & paffions

,
que nous ne trouverons

» verbes qui ne fe puiflent réfoudre pac

M lui. »
Ce favant typographe

,
qui ne penfoit

pas à faire entrer dans la fignification du
verbe Pidée de Vaffirmacion , n'y a vu
que ce qui eft en effet l'idée de \^exifience ;

& fans les préjugés
,
perfonne n'y verroic

rien autre chofe.

J'ajoute feulement que c'eft l'idée de
l'exiftence intelleduelle , & je me fonde

fur ce que j'ai déjà allégué , que les êtres

abftraits & généraux
,
qui n'ont & ne peu-

vent avoir aucune exiftence réelle
, peu-

vent néanmoins être & font fréquemment
fujets déterminés du verbe fubftantif

Mais je ne déguiferai pas une difficulté

que l'on peut faire avec affez de vraifem-

blance contre mon opinion , & qui porte
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fur la propriété qu'a le rERBE être ,

d'être quelquefois fubftantif ou abflrait
,

& quelquefois adjeâif ou concret : quand

il eft adjeâif, pourroit-on dire ; outre fa

fignification effentielle , il comprend en-

core celle de l'exiftence ;
comme dans

cette phrafe , ce qui est touche plus que

ce qui A ÉTÉ y c'eft-à-dire , ce qui. est
EXISTANT touche plus que ce qui A
ÉTÉ EXISTANT : par conféquent on

ne peut pas dire que l'idée de l'exiftence

conrticue la fignification fpécifique du

verbe fubftantif, puifque c'eft au contraire

l'addition accefibire de cette idée déter-

minée qui rend ce même verbe adjedif.

Cette objeélion n'eft rien moins que

viclorieufe , & i'en ai déjà préparé la fo-

lution , en diftinguant plus haut 1 exiftence

intelleftuellc & l'exiftence réelle. Etre ei{

un verbe fubftantif ,
quand il n'exprime

que l'exiftence intelleduelle : quand je dis,

par exemple. Dieu est tout puijjam ,

il ne s'agit point ici de l'exiftence réelle

de Dieu , mais feulement de fon exiftence

dans mon efprit fous la relation de con-

venance à la toute - puiffance ; ainfi efl ,

dans cette phrafe , eft fubftantif Etre eft

un verbe adjeflif ,
quand à l'idée fonda-

mentale de l'exiftence intelleâuelie , on

ajoute accefToiremenc l'idée déterminée

de l'exiftence réelle ; comme Dieu est,
c'eft-à-dire, Dieu est existant^
RÉELLEMENT^ OU Dieu efl préfent à

mon efpnt avec l'attribut déterminé de

['existence réelle.
Quoique le j^erbe être puifTe donc

devenir adjeftif, au moyen de l'idée ac-

cefToire de l'exiftence réelle, i! ne s'en-

fuit point que l'idée de l'exiftence intel-

leâuelie ne foit pas l'idée propre de fa

fignification fpécifique. Que dis-je ? il s'en-

fuit au contraire qu'il ne défigne par au-

cune autre idée ,
quand il eft fubftantif

,

que par celle de l'exiftence intelleftuelle
;

puifqu'il exprime néceflairement l'exif-

tence ou fubjiflance d'une chafcune chofe

qui eflfignijlée par le nom joincl avec lui;

que cette exiftence n'eft réelle que quand

être eft un verbe adieftif ; & qu'apparem-

ment elle eft au moins intelleéluelle quand

il eft fubftantif
,
parce que l'idée accef-

foire doit être la même que l'idée fo'nda-
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mentale , fauf la difFérence 'des afpc(Ss ;

ou que le mot eft le même dans les deux
cas , hors la différence des conftruâions.

11 faut obferver que cette réflexion eft

d'autant plus pondérante
,

qu'elle porte
fur un ufage univerfel & commun â
toutes les langues connues & cultivées, &
qu'on ne s'eft avifé dans aucune de chan-
ger le verbe fubftantif en adjeétif, par
l'addition accefibire d'une idée détermi-

née autre que celle de l'exiftence réelle
,

parce qu'aucune autre n'eft fi analogue à

celle qui conftitue l'elfence du verbe fubf-

tantif, favoir l'exiftence intelleâuelie. Dans
tous les autres verbes adjeâifs , le radical

du fubftantif eft détruit, il ne paroît que
celui de l'idée accefibire de la modification

déterminée ; & les feules terminaifons rap-

pellent l'idée fondamentale de l'exiftence

intelleâuelie
,

qui eft un élément nécef-

faire dans la fignification totale des verbes

adjeâifs.

2°. Les verbes adjeâifs fe fubdivifent

communément en aâifs
,

paftifs , & neu-
tres. Cette divifion s'accommode d'autant

mieux avec la définition générale du veibe y
qu'elle porte immédiatement fur l'idée

accefibire de la modification déterminée

qui rend concret le fens des verbes ad-
jeâifs : car un verbe adjeâif eft aûif

,

paffif ou neutre , félon que la modification

déterminée , dont l'idée accefibire modi-
fie celle de l'exiftence intelleâuelie , eft

une aâion du fujet , ou une imprefiion

produite dans le fujet fans concours de
fa part, ou fimplement un état qui n'eft

dans le fujet ni aâion ni paftîon. Voye^
Actif, Passif, Neutre, Relatif,
art. I.

Toutes les autres divifions du verbe

adjeâif, ou en abfolu & relatif, ou en
augmentatif, diminutif, fréquentatif, in-

ceptif, imitatif, Ùc. ne portent pareille-

ment que fur de nouvelles idées accefibircs

ajoutées à celle de la modification déter-

minée qui rend concret le fens du veibe

adjeâif; & par conféquent elles font toutes

conciliables avec la définition générale,

qui fuppofe toujours l'idée de cette modifi-

cation déterminée.

Après ce détail , où j'ai cru devoir en-

trer
,
pour juftifier chacune des idées élé-

mentaires
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mentaires de la notion que je donne du
verbe f détail qui comprend, par occa-

fion , l'examen des définitions les plus

accréditées jiifqD'à préfent , celle de P. R.
& celle de Scaliger

;
je me crois atfez dil-

penlé d'exairiiner les autres qui ont été

propofées ; fi j'ai bi;n érabli ia mienne
,

les voilà fuffiiamment réfutées , & je ne
ferois au contraire qu'embarrafTer de plus

en plus la matière , s'il relie encore quel-

que doute fur ma définition. Je n'ajoute-

rai donc plus qu'une remarque pour ache-
ver , s'il eft pofTible , de répandre la

lumière fjr l'enfembie de toutes les idées

que j'ai réunies dans ia définition générale

du inbe.

La grammaire générale dit que c'eft

un mot dont le principal ufage ejl de Jl-

gnifier l'affirmation. Cette idée de l'affir-

mation ^ que j'ai rejerée , n'eit point la

feule chofe que l'on puifîe reprocher à

cette définition ; & en y fubflituant

l'idée que j'adopte de Yexijience intellec-

tuelle , je définirois encore mal le perbe ,

fî je difois limplement que c'efî un mot
dont le principal ufage efl de ftgnifier

Vexijlence intelleâaelle , ou même plus

brièvement & avec plus de juftefïe , un
mm qui fignifie l'exiflence imellecluelle.

Cette définition ne fufiiroit pas pour
expliquer tour ce qui appartient à la chofe

déimie ; & c'etl un principe indubitable

de la plus faine logique
, qu'une défini-

tion n'ed exacte qu'autant qu'elle con-
tient clairement le germe de toutes les

obfervacions qui peuvent fe faire fur l'ob-

jet défini. C'eli pourquoi je dis que le

verbe eft un mot déclinable indétermi-

natif f qui dtfigne feulement par Cidée gé-

nérale de l'exifljnce imellecluelle , fous
une relation à une modfication.

Je fais bien que cette définition fera

trouvée longue par ceux qui n'ont point
d'autre moyen que la toife

, pour juger
de la brièveté des exprefiions ; mais j'ofe

efpérer qu'elle contentera ceux qui n'exi-

gent point d'axure brièveté que de ne rien

dire ce trop. Or :

1° Je dis en premier lieu que c'efl un
mot déclinable , afin d'indiquer le fonde-
ment des formes qui font communes au
veibe , avec les noms & les pionoms:

Tome XXXV.
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je veux dire les nombres fur-tout , & quel-
quefois les genres.

2.°. Je dis un mot déclinable indétermi^
natif; tk par-là je pofe le fo;idemenr de
la concordance du l'eibe avec le fujec
déterminé auquel on l'applique.

3". J'ajoure qu'il défigne par l'idée gé-
nérale de rexijîence , & voilà bien net-
tement l'origine des formes temporelles
qui font exclunvement propres au inbe

,

& qui expriment en effet les diverfes
relations de l'eKiilence à une époque.

4°. Je dis que cette exijieace eîl imel'
lecluelle , & que par - là je prépare les
moyens d'expliquer la nécefTué du verbe
dans toutes les propontions

, parce qu'elles
expriment l'objet inréritur de nos juge-
mens

;
je trouve encore dans les différens

afpeàts de ce'te idée de \'exi/knce intel-
lecluelle , le fondement des modjs dont
le t'erbe , Si le rerbe feul

, eft fufcepribie.
î". Enfin je dis l'exillnce intelleéluelle

fous une relation à une modification ,•

& ce dernier traie , en facilitant l'expli-

cation du rapport qu'a le verbe à l'ex-
preffion de nos jugemens objeéiits

, donne
lieu de_ divifer le verbe en fabliantif &
adjeâif, félon que l'idée de la modification

y e(i indéterminée ou exprelîl'nienr déter-
minée

; &z de fubdivifer enfuite les verbes
adjedifs en aflifs, pai'Tits , ou neutres, en
abfolus ou relatifs , Qc. félon les diffé-

rences efiëntieiles ou accidentelles de la

modification déterminée oui en rendiefens
concret.

J'ofe donc croire que cette définition
ne reriferme rien que de néceffaire à une
définition exade , & qu'elle a toute la briè-
veté compatible avec la clarté, l'univer-
falité & la propriété qui doiv-enc lui con-
venir ; clarté qui doit la rendre propre à
faire connoîrre la nature de l'objet défini

& à en expliquer toutes les propriétés cf-
fentielles ou acci.ientelles : univerfalité oui
doit la rendre applicable à toutes les efpe-
ces comprifes fous le genre défini , & à rois
les individus de ces efpeces , fous ciuelque
forme qu'ils pr.roiiTcnt: propriété enfin, qt;i

la rend incommunicable à tout ce qui n'efl
pas verbe. ('B. E-.R.M.)
Verbes irrégui.ikrs. CCramm.J

On appelle ainll les veibes qui , pour U
D
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formation de leurs modes, temps & pcr-

fonnes , ne fuivenc pas L'S coniDgaifonE

générales.

AhCiiaiie^y. aô. Ce t'frle nVH p^sufité

en tous les tenîps, ni rnômt en lou.-c?. i?s

perfor.nes du préfent. Un d;r icuemenc

\ubjirais , l\^ ahjhûis , Wcljiiaii; mais

au lieu de dire nous aljhayons , 6cc. on dit

nous fiif'Ms abjQmchon.

Le parlait &: le prétérit fimple ne font

.pas uiités , mais on dit j'ai abjirait , tu as

avn'ait, &c. j'ai'Ois abjirait , fiic. j'eus

abftrait , &c.

"Le piéfent du fubionaif n'eft point en

wfage ; on dit j'abjirairois , &C. On dit

auiTi
,
que j'aie abfiiait , ôcc.

L conjug. Puer. Je pue
,
je puai

,
puant,

pué.

Envoyer. J'envoie ,
j'envoyai , envoyant

,

envoyé.

IL conjug. Ouir. J'ois ,
jouis , oyant , oui.

Vctir. Je vêts, je vêtis , vêtant, vêtu.

IIL conjug. Cheoir. . . . chu.

Pleuvoir. Il pleut, il plut
,
pleuvant ,

plu.

IV. conjug. Batue. Je bats
,
je battis

,

battant , battu.

Luire. Je luis .... luifant , lui.

Traire. Je trais .... trayant , trait.

Verbe , f. m. (Théobg.J terme con-

facré dans l'Ecriture , & parmi les théo-

logiens ,
pour fignifier le fils unique de

Dieu, fa fagefTe incréée, la féconde per-

fonne de la fainte Trinité , égale & con-

fubflantielle au Père.

Il eft à remarquer que dans les para-

phrafes chaldaïques des livres de Moyfe

,

ce Verbe qui eft appelle par les Grecs A^yo?

,

& par les Latins ferma ou verbum , eft

r\on\mé Memra; & l'on prétend avec fon-

dement que les auteurs de ces paraphra-

fes ont voulu défigner fous ce terme le

Fils de Dieu , la féconde perfonne de la

fainte Trinité : or leur témoignage eft

d'autant plus confidérable ,
qu'ayant vécu

avant Jefus-Chrift, ou du temps de Jefus-

Chrill , ils font des témoins irréprochables

.<3u fentiment de leur nation fur cet arti-

cle. Dans la plupart des partages où fe

trouve le nom facré de Jehopah , ces pa-

raphraftes ont fubftitué le nom de Memra
qui Ggnifie le Verbe , & qui diC-re du

Pitgama j qui en chaldéen fignifie le dif-
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Cours i & comme ils attribuent au Memra
tous les attributs de la divinité , on en in-

fère qu'ils ont cru !â divinité du Verbe.
En pftl:, c'cH lelon eux, le Ahtniaaui

acïéé ]q n-tond;"
; cVîl lui qui appoint à

Ahrabani cr.ns la plaine di. Manibié , &c

à Jacob au fommet de Btih^l. C'étoic ce
mèn-.e Veibe qui apparur à Moyfe fur le

rnont Sinaï , & qui donna la loi aux Ifiaé-

lites. Tous ces carafteres & plufieiirs au-
tres où les paraphrases emploient le r.om
de />ff,7zra, défignent clairement le Dieu
tout-puijjaiit y &: ie^ Hébreux eux-mém.es
ne le défi^^noienr que par le nom Jeiio-

vûh ; ce Verbe e'roit donc Dieu , & les

Hébreux le croyoient ainfi du temps que le

Targarn a été compofé. Voye:{_ l'article

Targum.
Le Memra ripond au Cachema , on à

la Sageilè dont parle Salomon dans le

livre des Proverbes & dans celui de la

Sagejj} j où il dit que Dieu a créé toutes

choies par fon JVetbe , omnia in Verbo
tiiofecifii f & qu'il appelle la parole toute-

puiftante de Dieu , omnipotens ferma
tu us.

Philon , fameux juif qui a vécu du temps
de Jefus - C.'hnft , & qui avoit beaucoup
étudié Platon , fe fert à-pau-près des mê-
mes manières de parier. Il dit

,
par exem-

ple , lib. De niandi opificio , que Dieu
a créé le monde par fon Verbe , que le

monde intelligible n'eft autre que le Veibe
de Dieu qui créa le monde

,
que ce Verbe

invifible eft la vraie image de Ditu. Les
Platoniciens

,
pour marquer le Créateur

de toutes chofes , fe fervoient quelquefois

du mot >i'/i; , qui eft employé dans faine

Jean pour fignifier le Verbe éternel. Les
Stoïciens s'en fervoient auffi contre les

Epicuriens
,
qui fcutenoient que tout étoic

fait au hafard& fans raifon; au lieu que les

Platoniciens & les Stoïciens prétendoient

que tout avoit été fait par le Aiyj? ou la

raifon , & la fagefîe divine. Au refte

,

c'eft par furabondance de droit que nous

citons ces philofophes & Philon lui-m.éme
;

car on doute avec raifon que les Plato-

niciens , les Stoïciens, & Philon , aient

entendu par ce terme le Verbe de Dieu
,

& Dieu lui-même , de la manière que

nous l'emendons j & les Ecritures feule*
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BOUS fourniffent afTez de preuves convain-

cantes de la divinicJ du Verbe,

L'autorité des paraphraftes embarraffe

les nouveaux Ariens
;
pour l'éluder , Gro-

tius a prétendu que Dieu avoir produit

,

félon les juifs , un être fubalcerne , dont

il fe fervif pour la ciéation de l'univers
;

mais cet être qui crée
,
quel qu'il foit , eft

néceflairemenr Dieu ,
puifqu'il n'y a que

Dieu qui ait ce pouvoir , & le Targum l'at-

tribue à Memra ou au Verbe. M. le Clerc

écrivant fur le premier chapitre de S. Jean ,

dit à-peu-près la même choie, & foutient

que Philon dans tout ce qu'il a dit du

/»/»f , ne regarde pas le Verbe comme une

peri'onne diiîinde , mais qu'il en fait un
ange & un principe iniérieur à la divinité ;

mais les orthodoxes ne fe croient p^s obli-

gés de conformer leurs idées à celles de

Phi'on , ou de les juIliHer. ils ne font pas

profeffion de le prendre pour guide en ma-
tière de foi , ils s'en rapportent à ce qu'en a

dit l'apôtre S. Jean dans fon évangile , dans

fa première épître & dans fon apocalypfe,

où , mieux inftruit de la divinité du Verbe

que Philon , & par des lumières dont ce-

lui-ci ne fut jamais favorifé , il nous a dé-

voilé la nature du Verbe, fur-tout lorfqu'il

a die : Au commencement étoit le Verbe
,

& le Verbe étoic arec Dieu , Ù le Verbe
étoir Dieu. Il étoit au commencement avec

D:eu : toutes chofes ont étéfaites par lai ,

& rien de ce qui a étéjait y n'a été jaitfans
lui , &ic.

Les ariens ont nié la divinité & la con-
fubltantialité du Veibe ; mais leurs erreurs

ont été condamnées par les conciles , &
entr'autres par celui de Nicée

,
qui ont fixé

le langage de l'églife fur cette importance

matière : elles ont été renouveilees dans le

fcizieme fiecle ,
par Servet , Socin & leurs

diiciplss connus fous le nom à^anticnui-

taires. Voye:^ AriENS , SeRVETIjTES ,

SociNiENS , Unitaires.
Le Veibe eîî engendré du Père éternel

,

&: cela de toute éternité
, parce que le

Père n'a pu erre un feul inftant fans fe

connoitre , ni fe connoître fans produire

un terme de cette connoiffànce
,
qui eu le

Verbe. Le Verbe procède donc du Père,
par voie de connoifTance & d'entendement.

Les théologiens difcnt qu'il procède de la
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connoifïànce de l'effence divine &: de fes

attributs abfolus , & non feulement de la

connoifîànce que le Père a de lui-même
& de fa nature , mais encore de celle de
lui-même & du S. Efprit , & enfin de celle

des chofes pofTibles & des chofes futures
,

parce qu'il eft l'image de toutes ces chofes

,

aufîi-bien que de la nature divine. Voye\
les articles FiLS , GÉNÉRATION , PerE ,

Trinité, Personne, Proces-
sion , Ùc.

VERBERATION , f f. ( Phyfque. )
eft un terme ufité par quelques auteurs ,

pour exprimer la caufe du fon
,

qui vient
d'un mouvement de l'air frappé de diffé-

rentes manières par les difFirentes parties

du corps fonore qui a été mis en mouve-
ment. Voye^ Son.
Ce mot e({ formé du latin l'etbero ^ je

frappe. Chamhers.
VfiRBERIE

, (Géog. mod.) bourg de-

France dans la Picardie , fur le bord de
rOife , à quatre lieues de Senlis , & à égaie

difiance de Co.mpiegne. Il eft connu pjr
trois conciles qui s'y font tenus , l'un en

853 , le deuxième l'an 863 , & letroifiema

l'an 869. Ce bourg a une églife paroifïïjle.

,

ainfi qu'une fontaine d'eaux minérales
,

froides , inllpides , &: qui participent d'un
Ici femblabîe au fel commun. (D. J.)
VERBEUX, adj. ( Gramm. ) qui die

peu de chofes en beaucoup de paroles.

Montagne eft un des premiers qui aienû

employé ce mot. Il dit : « à bienvien.aer
,

>} à prendre congé , à faluer , à préfenter

» mon fervice , & tels compiimcns ver~
>) beux des loix cérémonieufcs de nore
» civilité ; je ne co.n.nois peribnne fi fotte-

jj ment ftérile de largage que moi. >j

VERBIAGE , f m. Ç Grcmm. _) amas
confus de paroles vuides de fens. Il y a^

bien du verbiage aux yeux de la logique

& du bon (ens. Il y a peu de postes que
les règles féveres de la poéiie n'aient fait

i'e< b.\!ger qnslouefoi.s.

VERBINpM) (Géog. anc.) ville de;

la Gaule Belgique , dans le pays des Vero-
mandui. L'itinéraire d'Antonin la place far

la route de Bagacum Nen-ioram à Dura-
corrorum Remorum , entre Durcnam &
Cdtajijcum , à di>; milles de la première
de cci places , & à fix de la féconde. Le

]3 1
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rom moderne de Verbinum efl: Ven'ins.

ÇD.J.)
VERBOQUET, f. m.(Méchan.)con-

tre-lien , ou cordeau qu'on attache à l'un

des bouts d une pièce de bois ou d'une co-

lonne , & au gios cable qui !a porte
,
pour

la tenir mieux en équilibre , & pour çht-

pécher qu'elle ne touche à quelque faillie

ou échataud , & qu'elle ne tournoie quand

on la monte. On dit aufli virebouquet ,

parce que la corde fait tourner la pièce

dans le fens que l'on veut. fX). J. J
VERCEIL ,

(Gt'ogr. mad.) en latin

Vercellxi viile d'Italie dans le Picmont,

fur les confins du Milanez , au confluent

de la Seffia & de la Cerva , à quinze lieues

au fud-oueft de Milan, & à égale diibnce

au nord-eft de Turin. Elle eit la capitale

d'une feigneurie de fon nom , & eft hono-

rée d'un fiege épifcopal. On y voit plu-

lîeurs couvens de l'un & de l'autre fexe.

Son hôpital eft un des beaux d'Italie ;
fes

rues font larges ; fes fortifications font ré-

gulières , & compofcnt quatorze baflions

tous revêtus. Cependant les François pri-

rent cette ville en 1704. Elle a eu diife'rens

maîtres , après avoir été libre & république.

Enfin , elle tomba fous la domination des

ducs de Milan , & delà fous celle des ducs

de Savoie
,

qui la poflèdent aujourd'hui.

Long. 25, ^8; lac 4Sy \9-
,. .

Baraniano ( Redemptus ) , rehgieux , a

été dan'; le dix-feptieme fiecle l'un des pre-

miers de fon pays
,
qui ait ofé s'écarter de

la route d'Ariiiote en philofophant. Cepen-

dant la Mothe le Vayer rapporte que ce

bon barnabite l'avoit afiuré plufieurs fois

,

& toujours fous le bon plaifir de Dieu

,

qu'il fe feroit revoir à lui , s'il partoit le pre-

mier de ce monde. Il ne tint pas fa parole

,

quoiqu'il foit mort plus de quarante ans

avant M. le Vayer ; & il vérifia la fentence

de Catulle , Epigr. j:

Qui nunc U pcr iter tenchrUofum

,

llluc unde negant redire giiemtjuam,

Pantalion , auteur prefqu'inconnu du

quinzième fiecle , naauit à Verceil ; il

devint premier médecin de Philibert pre-

mier ,
quatrième duc de Savoie , vers l'an

14.70. Il a fait un livre De lacUciniis, im-

çnmé à Lyon en 1525 , in-^", (D. J.}
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VEnCLLlAi , (Géogr. anc.)v\\\t d'I-

taliedansla Tranfpadane. Ptolomée, /. ///,
c. z f h donne aux peuples Z,/i/a. Pline,

/. ///, c. ij J dit qu'elle devoit fon origine

aux Salii ou Saluvii. Tacite, Hift. l. I y
c. jo , la met au nombre des municipes les

mieux fortifiés de la Tranfpadane.
Selon l'itinéraire d'Antonin

,
qui la nom-

me Vercellis & Vergellenonim , elle écoic

fur la route de Milan à Vienne , en paflant

les Alpes Graïennes , entre Novarre &
Ivrée , à feize milles de la première de ces

places , & à trente-trois de la féconde.

S. Jérôme , Epijî. ij ^ écrit aufli Ver-
cellis. Il la place dans la Ligurie au pie

des Alpes , ck dit qu'elle éroit puiffante au-

trefois ; mais que de fon temps elle étoit à
demi ruinée , & n'avoit qu'un petit nom-
bre d'habicans. Cette ville conferve encore
fon ancien nom : on l'appelle préfentemenc
Vcicetl. \'ovez VERChiL. (D.J.J
VERCHERE , f f. (Junfpr.) inche-

ria , terme ufité dans quelques provinces ,

comme en Auvergne
,
pour exprimer un

verger , ou lieu planté a'arbres b de légu-

mes. Quelques uns ont cru mal-à-propos
que percheie lignifioit un fonds donné en
dot à une fille , fous prétexte que dan' quel-

ques anciennes chartes il eft parlé de ler-

clieres qui avoient été données en dot , le

terme l'erckeie défignant la oualicé de la

culture du bien , & non le tiire auquel il

eft donné. Voye^ le Glojjhire de Ducange,
au mot percheria, & à la lettre B , au mot
beilncaria y article l'ercherici. (A

)

VERD , adj. (Opdq.) eft une des cou-
leurs primitives des rayons de lumière.

V. Couleur , Rayon , Lumière.
S'il tombe de l'urine , du jus de citron

,

ou de l'elpritde vitriol fur un ruban perd ,
il devient bleu

,
parce que ces liqueurs man-

gent tellement le jaune qui entre dans cette

couleur
,

qu'il n'y refte plus que le bleu.

Fojy^Bleu, Jaune, ^c. Cnambers.
VeRD. C FJiyfique.J II y a des écrivains

fort diftingués
, qui ont regardé corrme

un effet de la Providence , le loin qu'elle a

eu de tapinèr la terre de perd , plutôt que
de toi!te autre couleur

,
parce que le peid

efl un fi juile mélange du clair & du fom-
bre , qu'il réjouit & foitifie la vue , au lieu

de l'ati'oiblir ou de l'incommoder. Delà,
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vient que pliifieurs peintres ont m tapis

verd pendu tout auprès de l'endroit où ils

travaillent
,
pour y jeter les yeux de temps

en temps,-& les déiafTer de la fatigue c;ue

leur caufe la vivacité des couleurs. Toutes

les couleurs, dit Newton., qui font plus

éclatantes , émouffent & diflîpent les efpnts

animaux employés à h vue ; mais celles qui

font plub obfcures ne leur donnent pas afîtz

d'exercice , au lieu que les rayons qui pio-

duifent en nous l'idée du veid 3 tombent

fur l'œil dans une fi jurte proportion ,
qu'ils

donnent aux efprirs animaux tout le jeu

ne'cefTaire , & par ce moyen ils excitent

en nous une fenfation fort agréable. Qae
la caufe en foit tout ce qu'il vous plaira

,

on ne fauroit douter de l'effet , & c'ed pour

cela même que les poètes donnent le titre

de gai à cette couleur. ( D. J. J
Verd , f m. ( Teintur.J Le l'erd des

teinturiers n'cft pas une couleur fimple ,

mais elle fe fait du mélange de deu.K des

couleurs qu'on 2^çA\q /impies ou primiti-

ves. C'efl: de l'union du jaune & du bleu

que fe font toutes les fortes de verd qu'on

donne aux étoffes déjà fabriquées , ou aux

foies , laines , fils & cotons qu'on met à la

teinture
,
pour en fabriquer. Les princi-

paux verds que produit ce mélange , fui-

vant le plus ou le moins qu'on met de cha-

cune de ces deux couleurs , font , le l'erd

jaune , le i'erd naiflant , le i.'e:d gai , le

verd d'herbe , le ferd de laurier , le p-erd

de chou , le l'erd mtjlequin , le i-erd brun
,

le verd de mer , le l'erd obfcur , le l'erd

céladon , le verd de perroquet.

Il n'efl pas pofTible de rapporter tous

les difîerens lerds que peut produire la

teinture , ne dépendant que du teinturier

d'en faire à fon gré de nouvelles , en aug-

mentant ou diminuant la dofe de l'une ^Sc

de l'autre couleur primitive , avec lt;fquellus

il les compofe. Les couleurs d'ohve , de-
puis les plus brunes jufqu'aux plus claires

,

ne font que du verd rabattu avec de la ra-

cine , ou du bois jaune , ou de la fuie de

cheminée.

Tout verd doit erre premièrement teint

en bleu
,
puis rabattu avec bois de campé-

che & verdet , & enfuite gaudé , n'y ayân^

aucun ingrédient dont on ouiflè le fei \tir

feul pour teindre en verd. On appelle vera
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naijjlint cette couleur vive & agre'able qui
reliemble à celle qu'ont les feuilles des ar-
bres au printemps ; on la nomme aufn verd
gai 6c verd d'emeraude. Le verd de mer
eïf la couleur dont paroi; la mer quand
elle eft vue de loin ; elle rire un peu fur

le bleu , ou comme on dite/2 terme de tein-

ture , elle eft plus lavée que le verd gai.

Le verd brun tire fur le noir , aufii en
elt-il meié pour le brunir. L'urine , le jus de
citron &. l'efprit de vicriol déteignent les

verds, & les rendent bleus , leur acide con-
fommant le jaune de la gaude. fZ). J.JVerd de corrojeur. Çcorroierie.J II

eft compofé de gaude , dont il faut une
botte fur iîx féaux d'eau , à quoi l'on ajoute

,

après que le tout a bouilli ti% heures à petit

fju
, quatre Wvïesàcverd-de-gris. (D.J.J
Verd d'azur

, (Hifi. nat.J nom donné
par quelques perfonnes à la pierre appelles
Cûmmunémenc lapis arme'nus.

Verd de montagne, (Hifî.nat.)
C'elt ainfi qu'on nomme une fubfîance mi-
nérale , de la couleur du veid-de-gris, arti-

ficiel
,
qui efl formée par la nature, & qui

fe montre dans les fouterreins de quelques
mines de cuivre. On l'appelle aufli œiuga
nativa , ochra cupri vindis, chryfocolla
viridis y viride montanum. Ce n'ell autre
choie que du cuivre mis en difiblution dans
le fein de la terre. Sa couleur verte varie
pour les nuances , & efl tantôt plus tantûc
moins foncée. Le verd de montagne varie

auffi pour la confiflance & la figure ; il y
en a qui eft comme de la terre , tandis que
d'autre efl plus co.-npade & feuilleté , &
quelquefois folide comme la malachite. Le
verd de montagne eft quelquefois en peti-

tes houppes foyeufes , & formé d'un afîem-
blage de petites ftries ou d'aiguilles , comme
dans la mine de Cuivre foyeufe de la Chine.
D'autres fois cette fubftance eft en globu-
les , & en petits points répandus dans de la

pierre : c'efl une vraie mine de cuivre.

La Hongrie fournit , dit-on , le plus beau
verd de montagne ; il fe trouve ordinaire-

ment joint ave une te:re calcaire
,

qui

fait efTervercence avec les acides ; l'adion.

du feu lui fait prendre fa couleur. Cepen-
dant cette re-,!e n'efl point générale, &
M. Pott a trouvé du verd de mon:agne fur

' qui k5 acides n'a^ifToient point. En effet.



30 VER
la couleur verte du cuivre peut fe joindre

avec des terres de difFc'rentes natures.

Le verd de montagne eft une couleur

qui s'emploie dans la peinture.

Veud de Prata, (Hift.nat.) en

italien i-'erde di Prata. Nom donné à un mar-
|

bre.d'un f^rJ tirant fur le jaune, rempli
|

de veines bleuâtres fuivant les uns , & de I

veines rouges fuivant d'autres. Son nom
vient de Pia:a en Tofcane , d'où on le tire.

Verd antique, (Hift.nat.) Les Ira-

liens appellent l'erde antico ou perd anti-

que , un marbre verd rempli de taches ou

de veines blanches: les anciens l'appelioienc

marmor Tiberium ou inaimor Auguftum:
il venoit d'Egypte , d'où ces empereurs

l'avoient fait venir.

Verd Moderne , C^>fl• nat.) On
romme ainfi un verd rempli de taches &
de veines blanches & noires

,
que les Ita-

liens nomment verde moderno, ou cipol-

hno moderno, ou verde mefchio , cipulla-

cio pardigliOf bigio antico. Il eft d'un verd

pâle , très-dur
,
prend très-bien le poli ; il

fe trouve en Italie. Scheuchzer dit qu'il fe

trouve un marbre ï'crJ, mêlé de veines &
de taches noires

,
pourpres & blanches,

dans le canton de Berne en Suilfe. On
trouve auffi un marbre verd , tacheté de

blanc & de noir , à Brieg en Siléfie. V.

d'Acofla , Natural hiftory offojfils.

Verd-de-gris, ozi Verde r. (Chym.J
On entend fous cette dénomination toute

rouille verte ou bleue
,
qui fe forme fur

tous les vaifTeaux & inftrumens qui font

faits de cuivre ou d'autres compofitions mé-

talliques non malléables , où le cuivre

entre , & qui font connues fous différens

noms , commQ laiton, bronze, fimilorf &c.

dont on fe fert dans les arts pour faire une

infinité de machines.

Cette rouille qu'on appelle verdet ou

verd-de-gris, &. qui fe forme fur ces dif-

férens inflrumens , eft une diffolution de

cuivre, que prefque tous les diffolvans tant

aqueux , huileux , acides , falins , &c, atta-

quent.

Ce n'eft pas de ce verd-de-gris que j'ai

à parler dans cet article; c'eft de celui qui

fe prépare depuis plufieurs fiecles à Mont-
pellier , où il forme une branche de com-
merce très-confidérable.
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Depuis trés-Iong-temps, les babitansde

la feule ville de Montpellier étoient en
pofteftion de préparer tout le verd- de

-

gns que les étrangers demandoient; & les

perfonnes qui le fabriquoient, s'imaginoient

qu'on n'en pouvoit faire que dans cette
feule ville. On leur a démontré le con-
traire , comme on le verra dans la fuite de
cet article. Depuis plufieurs années , on
en fabrique dans les villes & viilnges des
environs de Montpellier.

Je vais donner le détail de tout ce qui

concerne l'art de faire le verd-de-gns, &
de tout ce qui concourt à faire cette opé-
ration , d'après les mémoires que j'ai don-
nés

,
qui font imprimés dans le volume des

années 1750, 1753 , de l'académie royale
des fciences.

Pour traiter cette matière avec ordre ,

nous examinerons le cuivre qu'on emploie,
& la manière dont on le prépare ; les '/mi-

feaux de terre dont on fe fert ; la nature
du vin , le choix qu'on en doit faire , &
la manière de préparer les grappes ou rat-

fles. Nous rapporterons enfuice fcrupuleu-

fement la manière dont on s'y prend pouc
faire cette opération.

Le cuivre dont on fe fert pour faire le

verd-de-gris , fe tire de Suéde par la voie
d'Hambourg. 11 eft en plaques circul.iires

de vingt à vingt & un pouces de diamètre
;

fon épaiftèur eft d'une demi - ligne à peu
de chofe près ; chaque plaque eft du poids
de quatre livres & demie jufqu'à fix.

On retire de chaque plaque circulaire

par le moyen du cifeau vingt-huit lames ,

auxquelles les chauderonniers donnent en
les coupant différentes figures ; les unes

ont celle d'un pallélogramme ; les autres

ont deux angles droits & un côté cur-
viligne. Ces figures différentes font très-

utiles pour l'arrangement des lames dans

les vafes.

On bat chaque lame en particulier fur

une enclume
,
pour corriger les inégalités

que le cifeau peut avoir laifîees fur les

bords , tk pour polir leur furface , afin que
la diftblutJon fe fafte plus uniformément

,

& qu'on puiife les racler plus commodé-
ment ; ces lames font du poids de deux
onces jufqu'à quatre onces & demie.

Quelques particuliers préparent les. lames
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neuves de cuivre avant de s'en fervir ; cette

préparation confifte à les enfevtJÎir pen-

dant trois ou quatre jours dans du l'erd-

i^e-gris. Ils alTurent que psr cctce pict;a-

ràtion elles ne s'(;c'aauft".iit pas une lo;.-!-

qu'eiies font mêlées avec les grappes , &c

que la diirolution s'en fait mieux. D'autres

n'emploient point cette méthode qu'ils re-

gardent comme inutile ; il efî vrai que les

lames fe dilfolvent fans cette préparation
,

mais non pas fi aifément ; ainfi je penfe

qu'il convient de les préparer de cette fa-

çon lorfqu'elles font neuves ; l'acide fura-

bondant qui eft dans le verdet , dans

lequel on les enfevelit , les pénètre , &
par-là facilite la difTolution. Ce qui prouve
ultérieurement l'utilité de cette préparation

,

c'eft que les lames qui ont dJja fervi fe

rouillent plutôt
, parce qu'elles ont été

pénétrées par l'acide du vin dans les opéra-

tions antérieures.

Les vaiffeaux dont on fe fert pour faire

le verd-de-gris , font des efpeces de jarres

ou d'urnes
,

qu'on appelle dans la langue

vulgaire du pays ouk , c'eft-à-dire pot. Si

l'on ne piépare ces vaifTeaux , ils perdent
le vin qu'on y met. Cette préparation con-
fiée à les faire bien tremper huit ou dix

jours dans de la vinajje , ou dans du vin fi

on n'avoic point de vinafTe.

Us font de poterie , mais mal cuite ; &
quand ces pors ont été bien pénétrés par
,a vinafTe , on les lave avec 1 3 même liqueur

,

pour détacher & emporter quelques par-

ies tartareufes qui s'étoient attachées aux
parois ; après ils font très - propres pour
faire le i-erd-de-gris.

L'expérience a appris que plus ces vafes

ont fervi
,

plus ils font propres à cette
préparation ; mais après un certain temps
on a foin de les écurer exadement avec
du fable & de la vinafTè

, pour emporter
les parties grafles & mucilagineufes qui par
des opérations réitérées s'attachent à leurs

parois.

Ces vaifTeaux de terre font d'une gran-
deur différente

; on ne fauroit là-deffus

établir rien de pofitif. Communément ils

ont feize pouces de hauteur
,
quinze pou-

ces ou environ de diamètre à la partie la

plus large ; leur ouverture eft de douze
pouces ou environ , autour de laquelle règne
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un rebord courbé en dedans

,
qui a un

pouce Ik demi de largeur.

On range dans ces vaif/èaux cent lames
de cuivre

,
plus ou moins

; il efî de l'inrérct
da particulier d'y en placer beauco'.ip

;
pa;-

li il confomme moins de vin.

Tous les vins ne font pas également
propres à faire le ferd-de-gris. Les vms
verds , aigres & moifis , comme au/Ti ceux
qui font doux , donnent peu de l'erd-de-
gris. Les vins blancs en général font moins
propres à faire cette préparation

, que les
vins rouges de bonne qualité ; les premiers
en fe décompofant comme les vins doux

,

engraiffent ou graiflènt les grappes & les
vafes : on ne demande pas que les vins
aient une belle couleur , il fuffic qu'ils

n'aient pas les qualités que nous venons
d'indiquer

; mais il faut qu'ils aient du feu

( comme parlent les particuliers
) , c'eft-à-

dire qu'ils foient fpiritueux : aulTi tout l'ef-
fai qu'ils font du vin pour connoître s'il

eft propre pour cette opération
, confifte

à le tane brûler
; celui qui brûle le mieux

eft toujours préféré , & lorfqu'il ne brûle
point

, on le rejette. Plus un vin rouge
donne d'eau - de - vie

,
plus il eft propre

pour le perd-de-gris ; ainfi quand le parti-
culier qui en fait, emploie de bon vin rouge,
qui brûle bien & qui eft bien fpiritueux , il

doit être aft^uré d'avoir une bonne récolte
de irrdet , pourvu que les autres caufes
qui concourent à cette opération , ne
foient point dérangées dans leur adion

,

commie nous l'expoferons dans la fuite de
cet article. C'eft donc principalement du
choix du vin que dépend le fuccès de cette
préparation.

Les vins de Saint-George , de Saint-
Drezery & de quelques autres terroirs des
environs de Montpellier, font extrêmement
renommés : fi on n'aimoit pas mieux les

réferver pour les boire , ce qui eft plus
avantageux â tous égards , on pourroit les

employer pour le yerd- de-gris , ils donne-
roient pour chaque vafe deux livres & juf-

qu'à trois livres de irrdec y pourvu que
routes les autres caufes fuffent d'ailleurs
dans l'état convenable.

Les grappes ou rafles demandent des
préparations avant de les employer : on les

ramafte dans le temps des vendanges. La
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première préparation confifle â les faire

bien fécher au i'oleil ; il fauc avoir loin de

les remuer de temps en temps
,
pendant

qu'elles font expofées à l'air , & prendre

garde qu'il ne pleuve defilis : fi on ne'gli-

geoit ces précaucions , on les verroic bien-

tôt noircir , elles deviendroient peu propres

à faire aigrir le vin , & il taudroit ablolu-

ment les rejeter , comme le pratiquent en

pareil cas les femmes qui font du perdet.

lorfque les grappes font parfaitement

feches , on les ferre au haut de la maifon :

je ferai remarquer que lorfqu'on ferre les

grappes féchées au fokil , il ne faut pas fe

mettre dans un endroit où il y ait de l'huile

,

& moins encore , comme le font par

tne'garde quelques particuliers , les enve-

lopper dans des draps qui ont e'cc' imbibe's

d'huile ( tels font ceux qui ont fervi à ferrer

les olives avant de les porter au moulin ) ,

parce qu'elles s'engrailîent , & deviennent

peu propres à l'opération que nous allons

de'crire , comme auffi on ne doit point

employer des vaifTeaux de terre qui ont

contenu quelque corps gras ou huileux;

ils s'engraifTent aufll-bien que les grappes.

La féconde préparation confifle à fouler ces

grappes de vin , comme on va l'expofer

iiir le champ.

Procédé dont on fe fen aujourd'hui

pour faire ie verd-de-gns. On prend une

certaine quantité de grappes bien léche'es

au foleil , & on les fait tremper pendant

huit ou dix jours dans de la vinaffe : par

cette macérarion , elles acquièrent environ

le double de leur poids : au défaut de vinaf-

fe , on peut les faire macérer dans du vin.

Cette prem.iere opération , & toutes celles

qui fuivent , fe font à la cave
;
quelques

particuliers en petit nombre les font au

raiz-de-chauffce , & en d'autres lieux plus

éieve's. Voyez Mémoires de l'acad. royale

des fciences , année 1753 i p. 626.

Les grappei étant bien pénétrées de vi-

rafîe ou de vir: , on les laiffe égourter un

moment fur une corbeille ; enfuite en les

mêlant bien , on en forme un peloton

qu'on met dans le vafe de terre ; chique

peloton contient environ deux livres de

grappes feches ,
qui imbibées pefent envi-

ron quatre livres ; on verfe pardelius trois

pots de vin qui équivalent à quàue pinces

VER
de Paris, On appelle cette manœuvre dans
le pays , ai-'iner ,• on a foin de retourner
ces grappes fens - defîiis - deflbus

, pour
qu'elles foient bien humeflées par le vin

;

on couvre enfuite le vafe d'un couvercle ,

qui elt fait avec les ronces & la paille de
fêigle

,
qui a un pouce d'épaiifeur , & au-

tour duquel il y a un rebord , afin qu'il

terme exadement le vaiffeau.

J'ajouterai que
,
quand on ne met pas

les grappes tout à la fois dans le vafe , on
les remue mieux , & que lorfqu'on fait le

mélange du vin & des grappes , il faut les

bien battre enfemble
,

jufqu'à faire écumer
le vin

; mais on ne peut bien faire cette

mancruvre qu'avec la moitié de grappes
qui entrent dans chaque vafe. Dès qu'on
a battu dans un vaifièau la moitié du vin

& des grappes fuftifanr pour les charger

,

on agite de même l'autre moitié de vin

& de rafles dans un fécond ; après quoi on
met les grappes de ce fécond dans le pre-
mier pour achever de le charger.

Toutes les grappes qui entrent dans un
vafe ayant été bien pénétrées par le vin

,

la fermentation fe fait beaucoup mieux
;

cette agitation rapide , communiquée au
vin , favurifant fa décompolition.

Plufieurs particuliets qui font du l'er-

det y remuent les grappes au bout de deux,
trois, quatre, cinq & fi;< jours, fuivant

que la laiton plus ou moins froide , & le

vm plus ou moins fpiritueux les preffent :

c'eft pour empêcher qu'elles ne s'échauf-

fent trop
; la fermentation acide commen-

çant alors , la chaleur dénote que le vin fe

décompole. Ils obfervent de tenir les pots

bien bouchés , afin que la fermentation ne
fe fafîè pas trop vite : d'autres, au con-
traire , trouvent cette manœuvre défec-

tueufe
, parce qu'elle interrompt le mou-

vement inteftin qui s'excite dans le vin par

le moyen des grappes , & fait perdre ce

premier efprit qui s'efl développé par ce

mouvement : c'efî par cette feule raifon

que la plupart ne remuent plus les grappes

après avoir aviné ; la fermentation n'éfint

point troublée & fe failant par degrés , on
ne perd rien de l'efprit & de îacide ie

plus volatil
,
qui elt le véritable dilTolvant

du cuivre.

Parjïii ceux qui manœuvrent de cette

manière

,
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m-îniere , les uns quand i!s apperçoiveiit

que la fermentacion e(i en bon crain ,
les

autres quand tils tire vers i"a fin , mettent

les grappes fur deux morceaux de bois

,

dont chacun ordinairement eft un paral-

le'iipipede de dix pouces de longueur , d'un

pouce trois lignes de largeur, & de tept

lignes d'cpaiUeur. Ils placent ces deux mor-

ceaux de bois en forme de croix, à un ou

deux pou:es de diftance de la fuperficie

du vin changé en vinafTe : la plupart at-

qui fe forme à la forface du vin changé ea
vinafîè ; l'on dit alors que le vin efi cou-
vert. Je ne puis mieux comparer cette pel-

licule qu'à celles qui fe forment dans les

fources d'eaux minérales vitrioliques ferru-

gineufes ; tous les chyraifies favent qu'il

s'en forme dans toutes les liqueurs qui

font fujettes à palTèr à la fermentation

acide. On ne peut bien appercevoir cette

pellicule que quand les grappes font fuf-

pendues fur des morceaux de bois
;
pour U

rendent que la grande chaleur des grappes bien voir, il faut d'abord plonger la main

foit paflée ; ils les laitlêiit dans cette litua

tion trois ou quatre jours pour faire , difent-

jls, monter l'efpnt ; au bout de ce temps

ils couvent , c"ert-à-dire
,
qu'ils regardent

les grappes de raifins comme prêtes à re-

cevoir les lames de cuivre , & ont fom
d'ôter du vafe la vinafle & les morceaux
de bois.

Les perfonnes qui s'adonnent à cette pré-

paration reconnoiffcnt de pluiieurs maniè-

res le point de la fermentation , & je vais

donner celles qui me paroiflènt les plus

elîèntielles. Ce font des femmes qui tont

toute la mancruvre de cette opération
;

elles difent que quand il y a une efprce

de rofée qui ne recouvre que les grappes

placées vers le milieu de la couche fupé-

rieure , & qui ne paroît point lur les au-

tres grappes de la même couche qui font

aurour de la paroi du vafe , cette rolée

eft une marque que la fermentation e(t au

point defiré , & qu'on doit faifir cet inf-

rant pour ranger les lames de cuivre ; car

ce temps manqué , l'acide Scl'efprit le plus

pénétrant & le plus volatil
,
qui eft le prin-

cipal agent de la diflolution de ce métal , fe

difïipe.

Mais quoique ces attentions fuffifent pour
connoîcre le point de fermentation nécef-

faire à l'opération que nous décrivons , ce

que je vais dire des moyens employés pour

connoître mieux le point requis de la fer-

rnenration acide , de manière à ne pas s'y

tromper, eft d'une extrême importance,
puifqu il ne s'agit pas moins que de dé-
terminer avec précifion le moment auquel

on doit mettre les grappes avec les lames
de cuivre. O reconnoît que la fermenta-
tion eft au degré requis & qu'il faut cou-

dans le vafe , & fe taire jour par un de fes

côtés, après quoi l'on prend doucement
les dernières grappes qui fo.Tt les plus voi-

fines de la fuperficie du vin , & avec le Ce-

cours d'une chandelle allumée on dif^ingue

très-bien la pellicule lorfqu'elle eft formée
\^

autrement les grappes étant mêlées avec le

vin
,
pour peu qu'on les remue , elles la

détruifent ; & il eft prefqu'impoflîble de
l'appercevoir. La méthode que je viens de
rapporter, eft plus exade qu'aucune autre

;

c'eft par elle qu'on s'afFure que le vin ne
donne plus de cet acide uni à la partie in-

flammable qui s'élève & s'attache aux grap-

pes, & qui étant le premier difToIvant du
cuivre, influe efrentiellement fur la réuf-

fite de I opération.

Voici un autre mo)'en pour reconnoître

quand la fermentation eft finie : on va vi-

fiter de temps en temps les pots de verdet

,

on ôte le couvercle ; & fi on apperçoic

que le deflous eft mouillé , c'eft une mar-
que que le vin fe décompofe , & qu'il fe

fait alors une vraie diftiilation ; l'humidité

du couvercle augme'nte par degrés, & dure

plus ou moins de temps , à proportion de la

bonté du vin & du degré de chaleur qui

le prefTe. Dès que le deflbus du couvercle

eft fec , après cette grande humidité, on
peut être affuré que le vin a ctfîé de four-

nir, en fe décompofant, le dilfolvant vo-

latil du cuivre , & que les grappes font

prêtes pour le couvage.

Voici encore un autre indice non moins
affuré que ceux que je viens de rapporter,

pour reconnoître le moment précis ou il

faut couver. On met fur les grappes une
plaque de cuivre chaufFJe, pofée de plat

à un des -eûtes du vafe, & qu'on couvre
ver , à une pellicule extrêmement mincç de grappes : elle fe cikange en fîx heures

Tome XXXV. E
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ai temp? en un verd dV'meraude , & au

bout de deux joais on découvre fur la

parcie verte de cène lame quelques taches

bla-.ic'iiâcres, qui indiquent iûrement, comme
je l'ai éprouvé , que la fermentation a

atteint le degré requis.

Le nonbre de^ )ours ne décide rien pour

cette fcrmenration ; la faifon , l'air, la qua-

lité du vin l'accéierent plus ou moins ; en

été , elle eft parfaite dans trois jufqu'à dix

jours , tandis qu'en hiver il faut douze
,

quinze , vijigt jours & quelquefois davan-

Dans cette fermentation , les grappes

fe chargent des parties du vin qui ont la

propriété de diflbudre le cuivre. Quand
elles en font bien chargées , & qu'on le

reconnoît aux fignes que nous avons don-

nés , on rejette le vin qi/i eft devenu vi-

naflfe, c'efl- à-dire , un foible vinaigre.

On laifîe égoutter un moment les grappes

fur une coibeille en les mêlant bien
;
puis

on les range dans les vafes couche par

couche avec les la!r,es de cuivre qu'on a

fait chauffer, obfervant que la première

& la dernicte couches foient de grappes
;

enfuite on couvre le vaiffeau avec le même
couvercle.

Lorfqu'cn a ainfi rangé les lames de cui-

vre avec les grappes , on les laifîe pendant

trois ou quatre jours , & quelquefois davan-

tage ; on a foin cependant de les vificerde

temps en temps
,
pour reeoniioître le mo-

ment où l'on doit retirer les lames de cuivre.

On les retire lorfqu'on apperçoir fur celles

qui ont verdi , des points blancs qui ne font

qu'une cryftallifation , comme nous le di-

rons. Les particuliers qui font du verd-de-

gris 3 difent qu'alors les lames fe coton-

nent. Le mot cownner eil encore un

terme de l'art. Lorfqu'on apperçoit ces

points blancs , il faut tout de fuite retirer

du vafe les lames de cuivre : fi on les y
laiiTe plus long-temps, toute la partie verte

fe détache des; lames , tombe dans le vafe,

& s'attache fi intimement aux grappes
,

qu'il eft fort difficile de la recueillir.

Quand on examine attentivement ks
grappes qui ont fervi à cette préparation

,

£c que les particuliers font fécher à caufe

q\i'el!es font trop grafTes , on y voit des

parties de l'erd-de-gris qui viennent de
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ce qu'on a laifle les lames trop long-temps
avec les grappes dans les vafes.

11 faut remarquer que les grappes qui

ont fervi , ne demandent plus la prépara-

tion qu'on fait aux neuves: préparation qui,

comme on la déjà dit, conliite à les faire

tremper dans de la vinafTe ou dans du vin.

Cette préparation feroit néceffaire , fi les

grappes s'étoient engraifîées ; dans ce cas

,

après les avoir tait fécher , on les prépare

comme fi elles n'avoient jamais fervi. Nous
avons dit que les grappes s'engraifTent Icrf-

qu'elles font enduites d'une huile mucila-

gineufe
,
qui eft un des plus grands obfta-

clcs à la formation du l'erd-de-gns ; fur quoi

je remarquerai ici en paflant
,
qu'on doit

être fort attentif à ne point ferrer les grap-

pes dans les endroits où il y a de l'huile , &
à ne les point envelopper dans les linges qui

en ont été imbibés ; comme auflî il ne faut

jamais mettre desfubftances grades, huileu-

fes , dans les pots qui doivent fervir à cette

opération.

Les femmes connoifTent fi fort le dom-
mage que l'huile peut porter à leur travail,

qu'elles ne defcendent jamais avec une
lampe dans les caves où i/:les préparent le

verd- de-gris ; elles fe fervent de chandelle
;

une feule goutte d'huile qui feroit tombée
par mégarde dans le vafe , leur feroit per-

dre le produit de ce vafe. L'expérience

d'une dame de cette ville
,
qui tait faire

une grande quantité de verd- de -gris y

prouve inconteftablement ce fait. Undo-
meftique qui portoit du vin à la cave dans

un grand chauderon
, y laifla tomber une

lampe pleine d huile ; on ne s'apperçut de

cet accident qu'après avoir mis du vin dans

plufieurs vafes ;' lorfqu'on voulut juger du

degré de fermentation , on trouva les grap-

pes & les vafes engraiflés au point qu'on

fut obligé de jeter le vin & les grappes , &
de faire écurer les pots.

Je reviens à la fuite ds l'opération : dès

que les lames fe cotonnenc , on les tire du

vafe, & on les range fur un de leurs côtés

à un coin de la cave , où on les laifTe pen-

dant trois ou quatre jours ( cela s'appelle

mettre au relais). Elles fe fechent pendant

ce temps - là ; alors on les trempe par

leurs côtés dans la vinatTe ; mais la plupart

les trempent aujourd'hui avec l'eau , de
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manière qn'i! n'y ait que leur extrémité qui

y foie pîorgcs , on les laiffe tgoutter, en

les tenant quelque temps lufpendues
;
puis

on les range dans leur premier ordre pour

les faire fécher , & oa renouvelle à crois

rc'prife^ cette manœuvre , en obfervant de

mettre huit jours d'une trempe à l'autre.

Lorfque les lames de cuivre font feches
,

quelques-uns les trempent dans du vin;

d'autres , comme je l'ai dc;a dit, les trem-

pent dans l'eau
;
par-là ceux-ci ont nnverd-

de-gris plus humide, plus pefant , moins

adhèrent à la lame , îk confervent même
leurs lames, qui font moins rongées parl'aci-

de du vin afFoibli par l'eau. Le rerd-de-gris

ainfi nourri eft moins coloré & inférieur à

l'autre
,
pour les difîerensufages auxquels on

l'emploie : c'ellce quia déterminé M. l'in-

tendant de la province à défendre cette ma-
nœuvre par une ordonnance où il enjoint

de fe fervir de vin ou de vinafîè pour hu-

medsr les lames : c'eft ce qu'on appelle

vulgairement nourrir le l'erd-d^-gris.

Lorfque les plaques de cuivre !ont au re-

lais
,

plufieurs particuliers les enveloppent

d'une toile fort claire, mouillie d'un peu

de vin , & d'autres les arrofent de temps
en temps , & les entourent de grappes.

Les temps du relais & de la nourriture

du perd-de-gris efl ordinairement de 24 à

30 jours. Le feu! coup-d'œil décide de fa

psrteérion
, qui eft plus ou moins avancée

,

lelon que la diiTo'ution du cuivre a été plus

ou moins parfaite. Cette opération dépend
de tant de circonfîances

,
qu'il feroit trop

long de les rapporter dans cet article. Je
renvoie mes lecteurs au fécond mémoire que
j'ai donné fur \e l'erd-de-gris. Mémoires de

Vacadémie royale des fciences de Paris ^

année 1753.
Au relais, la matière diflbute fe gonfle

,

s'étend & forme une efpece de m.oufîe unie

,

verte , qu'on racle foigneufement avec un
couteau émoudé : cette moufte s'appelle

i-erd-de gris ou perdec.

Dès qu'on a exactement raclé les lames,
les uns les expofent à i'air libre pour les

faire fécher ; les autres les font fécher &
chauffer dans un fourneau fait exprés, qu'ils

ont à leur cave , & les préparent par-là

pour une féconde opération.

Les lames de cuivre, par les diiïblutions
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réitérées

, perdent confiJérablement de
leur mafiv-, & dcvienn;;nt peu propres à

cette op 'ration , non qu'elles ne foienc
ailées à dilîbudre , mais parce qu'étant ré-

duites en lames extiémcment minces ,

elles ne peuvent plus être raclées fans fe

plier & fe rompre par quelqu'un de leurs

côcés ; alors on les vend aux chauderonniers,
qui I s tondent pour leur ufage.

Nous remarquerons que quand on fait

du perd-de-gris , il ne faut pas fe con-
tenter d'avoir le nombre de lames de
cuivre qui peuvent être contenues dans
les vafes , il faut en avoir un pareil nom-
bre de réferve ; ainfi chaque pot conte-
nant cent lames de cuivre , il faut

, pour
faire un pot de perd- de-gris , avoir deux
c;nts lames

,
pour dsu:: pots quatre cents

lames , & de cette façon les vaifTeaux &
les grappes ne reftent' pas oifîfs , &: on
fait dans le même temps une plus grande
quantité de perdet. Voici la manière dont
il faut procéder

,
quand on a tiré les lames

du vafe, & qu'on les a mifes au relais.

On verfe tout de fuite trois pots de vin
fur les grappes pour préparer une nouvelle
fermentation

; lorfque cette ferrnentatioii

eft au point requis , on place dans le même
vafe les cent lam»es de cuivre qu'on a ré-

fervées
, que l'on retire , & que l'on met

au relais quand elles fon't couvertes de
perdet; alors on verfe de nouveau du vin
fur les grappes

,
pour préparer une nouvelle

difFolution.

On obfervera encore
,
que quand on

fait une grande quantité de perd-de-gris ,
comme certains particuliers qui en ont
jufqu'à cinq cents pots , il faut mettre
dans de grandes auges ou dans de grands
tcnneaux , à un coin de la cave , route la

vinalfe qu'on a tirée des vafes ( nous
avons dit quel étoit l'ufage de cette vi-

naffe ) , foit pour macérer les grappes

,

foie pour imbiber les pots neufs , ou pour
tremper les lames quand elles font au re-

lais, ou pour pétrir le perdet.

On ne jerre la vinafle que quand elle eft

devenue claire , & qu'elle n'a prefqueplus
de force.

Les particuliers , après avoir raclé & ra-

mafie le perd-de-gris , le mettent dans des
facs de toile , & le portent au poids du roi

E 2.
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devant l'infpeâeur ,

pour juger s'il eft de la

qualité requife , c"eft-à-dire , s'il u'eft pas

trop humide, & s'il n'efl point mêlé avec

des corps étrangers
;

puis ils le vendent à

des marchands commiflîonnaires
,
qui le pré-

parent avant de l'envoyer. Pour cet etfet

ils font pétrir le irr^-c^egr/^ dans de gran-

des auges avec de la vinaffe , & enfuite ils

le font mettre dans des facs de peau blan-

che
,
qu'on expofe à l'air pour les faire fé-

cher; cette matière, pétrie & ferrée dans

ces facs , s'y durcit à un tel point, qu'elle

ne forme qu'une feule mafîè. On range en-

fuite ces facs dans de grands tonneaux avec

de la paille ; on les y ferre & preffe bien,

& on les envoie dans difK-rens pays , & prin-

cipalement en Hollande.

Huit onces de verd- de-gris , tel qu'on

le porte aux marchands , & préparé avec le

cuivre neuf, &: mouillé pendant qu'il étoic

au relais avec la vinafi'e , expofé au foleil

pendant trois ou quatre iours
,
jufqu'à ce

qu'il air pu fe mettre en poudre , ont été

réduites à quatre onces par la perte qu'elles

ont faite de l'eau furabondance que con-

tient l'acide du vin & d'un peu d'huile in-

flammable. Cts quatre onces mifes dans une

cornue de verre à laquelle on avoir ajufté

un ballon , ayant été dlilillées au feu de

fable ,
j'en ai retiré un efpric acide qui a

pefé deux onces & demie d'une odeur forte

& nauféabunde ,
paroiflant huileux ; cet

acide ell ce que les ckymiftes appellent

yacide radical on efprit de Venus , qui eu
extrêmement concentré , le cuivre lui com-

muniquant une odeur défagréable, &,ce me
femble , encore plus de volatilité. Ce vinai-

gre ou acide radical eft un bon diffolvant

de terres abforbantes. J'ai retiré de ce qui a

relié dans la cornue , & qui pefoit une once

& demie par le moyen du flux noir & ex-

pofé au feu de forge pendant une heure

dans un creufet bien fermé , un bouton de

cuivre qui a pefé une once deux gros : ce

qui démontre que huit onces de lerd-de-

gris préparé comme je l'ai dit plus haut,

contiennent en did'olution une once & deux

gros de cui.Te.

On appelle verdet diftillé les cryflaux

retirés d'une teinture bien chargée de verd-

de-pris ordinaire , faite dans l'efprit de

vinaigre , liltrée , évaporée & cryftalliféef
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( Cette diflblution s'appelle teinture de
yénus. ) Ces cryflaux

,
qui forment pour

l'ordinaire des lofanges ou des rhombes,
font de toute beauté & fort tranfparens.

On m'a aflliré qu'on les fabriquoit à Gre-
noble

,
que l'artifle en faifoit un fecret

,

& qu'il avoit beaucoup gagné à cette pré-

paration. On fait que tout dépend dans la

plupart des opérations chymiques, d'un tour

de main que le bon chymifte praticien at-

trape par le long ufage de travailler. Je
penfe que tout le myftere de cette opéra-
tion eft de diffbudre dans du bon vinaigie

diftillé le plus de verdec que faire fe pourra
,

de bien flltrer cette diflbiution , & de la

faire évaporer lentement dans un vaifleau

de verre un peu large, à la chaleur de l'ath-

mofphere , & de la laifter cryftallifer dans le

même endroit & prendre bien garde qu'il

n'y tombe des ordures. J ai réuflî moi- même
à avoir de cette manière de tréj - beaux
cryftaux. Les chymiftes appellent ces cryf-

taux cryjiaux de Vénus ou de i^eutet : les

peintres & les marchands leur ont donné
le nom de l'erdec dijluié; ils font fort em-
ployés dans la peinture tant à la détrempe
qu'à l'huile. A la détrempe on les emploie
mêlés avec le fucre candi pour illuminer

des eftampes , fur-tout celles où il y a beau-

coup de feuillages. A l'huile il eft employé
avec fuccès pour donner un beau verd aux
chaifes à porteurs & autres meubles. Sa cou-

leur eft durable ; feulement elle noircit un

dde-gris qn on prépare

peu avec le temps

L'emploi du l'erd di

à Montpellier , fe borne pour l'ufage de la

médecine à l'extérieur. Les chirurgiens s'en

fervent quelquefois comme d'un efcaroti-

que pour manger les chairs qui débordent

& qui font calleufes , en en faupoudrant la

partie malade. Dans ce cas, il faut que le

verdet foit bien kc & réduit en poudre
,

pour qu'il agifle , ayant perdu alors toute

fon eau furabondante. On l'emploie encore

avec faccès dans les collyres officinaux

pour les yeux. Il entre dans le collyre de

I

Lanfrinc , dans le baume verd de Metz

,

dans l'onguent tgypiiac & des apôtres
,

I & dans les emplâtres divins & manus

La grande confommation du verd-de'

gris fe fait pour la teinture & la peinture
;
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en France on l'emploie beaucoup pour

peindre en verd à l'huile les portes & les

îënétres des maifons de campagne. On s'en

fert encore dans les maifons pour peindre

les portes & certains meubles ; mais le

grand emploi du verdet fe fait en Hollande

& dans quelques autres pays du nord. Les

Hollandois s'en fervent pour peindre en

verd toutes les portes & les murs de clô-

ture de leurs jardins, qui font faits tout en

bois , tant à la ville qu'à la campagne. La
quantité de verd-de-gnsqwe nous envoyons

dans ce pays , eft prodigieufe. On m'a

afîuré que le grand ufage qu'on fait encore

en Hollande du verd-de-gris , c'eft pour

teindre les chapeaux en noir. Entin , un

fameux teinturier de cette ville m'a dit

qu'il n'employoit le verd-de-gris qu'à une

feule teinture , favoir , pour teindre en noir

les e'tolFes de laine. C'efl une chofe bien

particulière ,
que les chymiftes aient ignoré

jufqu'au'iourd'hui que le verd-de-gris , qui

eft un fel neutre , & qui a pour bafe le

cuivre , donne le noir aux étoffes , & qu'ils

aient été perfuadés qu'il n'y avoit que le

fer qui pût donner un beau noir. J'ai

remarqué moi-même que l'encre ordinaire

tenue un certain temps dans une écritoire

de cuivre, devenoit plus noire ; même le

noir des chaudeions de cuivre eft auflî fort

brillant & fort beau.

On fe fert encore du verdet ordinaire

comme du verdet à\ff\\\é ,
pour colorer des

eftampes, du papier, Ùc. Voici la manière

dont on le prépare : on fait diftbudre du

verd-de-gns dans une diftblution de cryfial

de tartre tàite avec l'eau de pluie. Cette

diflblution de crème de tartre difTout très-

bien le verd-de-gris , & les deux diflblu-

tions colorent très- bien le papier, & lui

donnent, quand il eft bien fec, un luifant

qui paroît brillante ; cela vient du tartre

qui s'eft cryfiallifé fur le papier, & le verd

eft plus ou moins foncé , félon qu'on a

chargé la difTolution du tartre de verd-de-

giis. Article de M. MoNTET , maître

apothicaire , Ù membre de la focie'te' royale

des fciences de Montpellier.

Verd d'iris, C-^rts.J efpece d'extrait

qu'on tire de l'iris à fleurs bleues , iris

vulgaris violacea hortenfis (j fyhr/îris ,

& (jiui fert à peindre en miniature ; cette
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couleur tendre peut fe faire de la manière
fuivante.

Cueillez , de grand matin avant le lever
du foleil , des plus belles fleurs d'iris , fé-

parez-en la partie extérieure qui eft verte

& farinée , & ne vous fervez que de cette

partie. Pilezla dans un mortier de verre ,

verfez enfuite pardefl'us quelques cuillerées

d'eau , dans laquelle vous aurez fait fondre
un peu û'alun & de gomme ; broyez bien
le tout enfemble

,
juiqu'à ce que votre eau

ait la couleur & la confiftance néceftaire
;

enfuite palîez ce jus dans un linge tort
,

mettez-le dans des coquilles, & laiflez-le

fécher à l'ombre. ( D.J.)
Verd de vessie, (Ans.J pare dure

qu'on prépare avec le fruit de nerprun.

Pour faire cette p.îte , on écrafeles baies

du nerprun quand elles font noires & bien

mûres ; on les prefte , & on en tire le fnc

qui eft vifqueux & noir ; on le met enfuioe

évaporer à petit feu fans l'avoir fait épu-
rer , & l'on y ajoute un peu d'alun de
roche difiôus dans de l'eau

,
pour rendre la

matière plus haute en couleur & plus belle;

on continue un petit feu fous cette liqueur,

jufqu'à ce qu'elle ait pris une confiftance

de miel
; on la met alors dans des vefties

de cochon ou de bœuf, qu'on fufpend à la

cheminée, ou dans un autre lieu chaud
,

& on l'y laifie durcir pour la garder.
Les teinturiers , ainfi que les peintres , s'en

fervent.

On doit choifir le verd de vejfie dur
,

compare, pefant, de couleur verte , brune
ou noire, luifant extérieurement ; mais qui

étant écrafé ou pulvérifé, devienne touc-à-

fait verd, & d'un goût douçàtre.

Verd. (Mare'àiall.) On appelle ainfi

l'herbe verte que le cheval mange dans le

printemps. Alettre un cheval au verd, c'eft

le mettre pâturer l'herbe pendant le prin-

temps ; donner le verd, voye^ 130NNER.
Verd, (Blafon.) fignilie la couleur

verte. Voyei \^£RD & COULEUR. On
l'appelle verd dans toutes les armoiries de
ceuxq'ui ronc..au de/ïbusdud- gré des nobles;

mais dans les armoiries des nobles , on
l'appelle émeraude ; & dans ceHes des rois,

on l'appelle venus.

Dans la gravure on le marque par des

diagonales ou des hachures qui prennent dd
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l'angle dextre du chef à l'angle feneflre de

la pointe.

En France les hérauts d'armes lui don-

nent le nom de Jmople.

Verd (Bonnet.) Jurifpr. V. BoNNET
VERD , Banqueroute , Banque-
routier. (A)
VerdS et bleus, (Hifl. rom.) On

nomma verds & bleus , deux partis qui

régnoient à Rome , &. qui tiroienc leur

origine de Taffcdicn que l'on prend dans

les théâtres pour de certains aéieurs p'ucôt

que pour d'autres. Dans luS jeux du cirque

,

les chariots dont les cochers étoient habiile's

de verd , diiputoient le prix à ceux qui

étoient habillés de bleu , & chacun y prenoic

intérêt avec pafîion. Suétone rapporte que

Caligula attache à la fadion des l'erds ,

haïfîbit le peuple
,
parce qu'il applaudifîcic

à l'autre parti.

Ces deux fa«51:ions qui fe répandirent dans

toutes les villes de l'empire , étoient plus

ou moins furicufcs à proportion de la gran-

deur des villes, c'eft-à-dire, de l'oihvecé

d'une grande partie du peuple. On voit

fous Jullinien les habitans de Conflanti-

nople divifés avec acharnement pour les

bleus eu les irrds.

Mais les divilîons toujours nécefTaires

dans un gouvernement républicain pour le
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des h'eus ; tout homme qui fût volé ou
al^àfTinc , tiit de celle des fzrds. Grandeur
des Romains.
VfiRDELLO

,
(77//?. n.^r.) nom donn>5

par les Italiens à un marbre verd.

Ils donnent auffi ce nom à une pierre

verte plus dure que le msrbre , dont les

ortevres d'Italie fe fervent pour toucher
ou efïàyer l'or & l'argent. V. ToUCHE,
pierre de.

VERDERE. Voje^ Verdier.
VERDEREULE. Fbyq Verdier.
VERDERIE , f f. (Jarifprudençe.)

office de verdier ou gruyer , officier prépofé
pour la confervation des eaux & forêts.

Voyei Verdier. (A)
VERDET ou VERD - DE - GRIS.

(Teint.) V. Verd-de-gris.
VERDEUR , VERDURE , (Cram.

franc.) verdeur Çigm'àQ proprement la yè^e
qui eft dans les plantes , & l'âpreté des fruits

qui ne font pas dans leur maturité.

On dit du vin fait de raifins qui n'étoienc

pas bien mûrs, qu'il a de la verdeur; pour
verdure-, il fignifie d'ordinaire la couleur
verte ù^% plantes ; la verdure des prés , la

verdure des feuilles. Ce mot fe prend auffi

pour les plantes & les herbes mêmes ; fe

coucher fur la verdure y joncher les rues

o- . .
de îTr^jfu/e; des ouvrages de j'friu.'f.

maintenir, ne pouvoient être que fatales àjf' On appelle encore verdure une tapiffierie

celai des empereurs
,
parce qu'elles ne pro-

duifoient que le ch2ngement du Ibuverain
,

& non le rétablifîèmc-nt des ioix , & la

ceffijtion des abus.

Juftinien qui favorifa les ILus , & re-

fufa toute juftice aux verds, aigrit les deux

fadions , & par conféquent les fortifia. Pour

prendre une idée de l'elprit de ces temps-

là, il faut voir Théophanes, qui rapporte

une longue converfa?ion qu'il y eue au

théâtre entre les verds & l'empereur.

Ces deux faâions allèrent jufqu'à anéantit

l'autorité des magiftrats: les bleus ne crai-

gnoient point les Ioix , parce que l'empereur

les protégeoit contr'elies ; les verds cefferent

de les refpeder ,
parce qu'elles ne pouvoient

plus les défendre.

Tous les liens d'amitié , de parents, de

devoir, de reconnoifiance, furent ôtés ; les

familles s'entre-détruifirent ; tout fcélérat

de payfagcs où le verd domine , & qui

repréfente principalement des arbres : voilà

une charmante verdure.

Les jardiniers appellent verdures , les

plantes dont la bonté & l'ufage confident

dans la feuille, comme l'ofeille , le perfil

,

f,

,

<j>^.

Verdeur fe dit au figure, de la vigueur

de la jeuneflè. On voit quelques vieillards

qui ont encore de la verdeur. (D. J.)
VERDIER, Verdrier, Verdun,

Verdereule, Verdere, Bruyant,
Bruant, f m. (Hijl nat. Omitholog.)
t/zZor/j, Aldrovand. Will. Oifeau à-peu-
près de la grofleur du moineau : il a cinq

pouces fix lignes de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue , & neuf pouces d'envergure ; la lon-

gueur du bec eft de fix lignes & demie
;

les ailes étant pliées , s'étendent un peu

qui voulut faire un crime , fut de la faâion au delà du milieu de la longueur de la
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queue. La tête , la face fupérieure & les

côtés du cou font d'un verd d'olive mêlé

d'un peu de cendré ; il y a de chaque côté

de la tête entre le bec & rocil , une tache

d'une couleur cendrée foncée. Les plumes
du croupion , du deflus de la queue , de la

poitrine , de la gorge & de la face infé-

rieure du cou , font d'un verd d'olive

tirant fur le jaune. Le haut du ventre &
les jambes ont une couleur jaune , le bas-

ventre eft d'un bleu mêlé d'une légère

teinte de jaune. Les plumes du deflous de
la queue ont une couleur jaune mêlée de
ceiidré ; celie de la face inférieure des

ailes , & le bord de chaque aile vers le

pli qui répond à celui du poignet, font jau-

nes. Les neuf premières grandes plumes
àes ailes ont les barbes extérieures jaunes,

& les barbes intéiieures & l'extrémité noi-

râtres; dans toutes les autres, le côté

extérieur eft cendré , & le côca intérieur

a une couleur noirâtre , à l'exception du
bord

, qui eft blanchâtre : les petites plumes
des ailes font d'un verd d'olive mêlé de
cendré. La queue eft compofée de douze
plumes , & un peu fourchue , parce que les

lix plumes du milieu font plus courtes que
les autres. Les fix du milieu ont une cou-
leur noirâtre , à l'exception du bord
extérieur qui eft d'un verd d'olive , & de
l'extrémité qui eft cendrée ; les trois au-
tres de chaque côté font jaunes à leur

ongine , enfuite noirâtres & cendrées à

l'extrémité; elles ont le tuyau noir à leur

origine.

La femelle diiTere du mâle par Tes cou-
leurs ; elle a la tête , la face fupérieure du
cou & le dos gris; cependant l'origine de
chaque plume tire un peu fur le verd d'o-

live; cette couleur n'eft pas apparente,
quand les plumes lent cor.chées les unes
fur les autres ; les plumes du croupion &
du deflus de la queue font d'un verd d'o-

hve tirant fur le jaune : la gorge , la face

intérieure du cou , la poitrine , les côtés
du corps & les jambes ont une couleur
grife claire. Les plumas du ventre &: du
deftbus de la q^ueiie font d'un b!.jnc mêlé
d'une léfjeie teinte de jaune ; la face in-

t.rieure & le bord des aiL-s ont une cou-
leur jaune: les neuf premières grandes plu-

mes des ailes font noirâtres , à l'exception '
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du bord extérieur

, qui eft d'un jaune ver-
dâtre, & de l'extrémité qui a une couleur
cendrée

; les autres ont le côté extérieur

& l'extrémité gris , & le côté intérieur
noirâtre: les petites plumes des ailes font
d'un verd d olive tirant fur le jaune

, â
l'exception de celles du premier rang , dont
les intérieures font grifes, & les extérieu-
res ont une couleur noirâtre. Les plumes
de la queue font de même couleur que
celles du mâle. Cet oifeau niche dans les

buiflons & fur les arbres.

On donne aufti le nom de t-erdier

'on connolt fous le nom
un
deoifeau que

hruanc.

VliRDIER
, f. m. ÇJurlfprudence.J

vindarius ou vinllarhis , eii un officier

prépofé pour la confervation des eaux îk.

forêts.

,,
Q."^'q"es-uns prétendent que ces fortes

d'oiiiciers ont été appelles verdiers , i-iri-

darii , quaji viridanorum ciinv prtvpofui y
les forêis étant les plus beaux vergers de la

France.

Mais il eft plus vraifemblable qu'ils fu-
rent nommés ririd^rii y foit â caufe de la

verdure des forêts dont ils avoient la gar-
de , foit parce que pour être reconnus , ils

avoient coutume de portera leurs chapeaux
ou chaperons, une petite branche, ou des
feuilles de chêne verd.

Il eft parlé de ces officiers dans les

capitulaires de Louis le débonnaire & de
Lothaire

, où il eft dit que les rois ont
droit de tiers & danger dans les forêts de
Normandie , dont la redevance confifte en
ccupe de bois

,
glandée

,
pafcage , droit de

gruerie , & autres émolumens; & que pour
empêcher que l'on ne fraudât ces droits

,

on a inftitué des gruyers , verdiers
,
gar-

des' & autres: injîituti funt gruarii, viril-

larii y cuflodes fylvani aliique quibus
jy[l'arum prociirado demcviUara.

Les ferdiers ont auflî été appelles

fig'(>y^''^ 3 g'uy^'S , forcfiiers , ckdteluins y
maicres-fergens y maures-gardes y &c. félon

l'usage des temps & des lieux : on les ap-

pelle encore en quelques endroits verdiers ,
en d'autres gruyers ; & c'eft fous ce nom
que l'ordonnance des eaux & forêts les

défigne.

Les anciennes ordonnances nomment
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tons ces officiers également &; comme exer-

I

nne longue rainure
,
qui efl de la Ion-

çanr les mêmes lonâior.s : quciquctois les
i
gueiir (ics rouleaux. (D.J.J

gruyers font nommés les premiers de tous

les t'erdiers.

On les a appelle's châtelains , parce que

c'étoient ordinairemenc les cnàtelains on

concierges des châteaux ,
qui avoient aufïï

la garde des forêts & dJpendances.

Ils font aulTi appelles maicies-fergins ou

rnaici es-gardes ,CQvnms étant prtpoles au

dfcfl'us de cous les fergens & gaides des

forêts.

Dans les provinces de Normandie, Tou-

raine & Bretagne , les verderits ou offices

de verdiers , ainfi que ceux des fergens à

garde, avoient été inféodées par le roi ; rnais

comme les propriétaires en négligeoient

les fondions , elles ont éié luppriinées par

arrêt du confeil , & lettres- patentes du

mois d'août 1669.

Suivant une ordonnance de Philippe V ,

du 1 )uin 1319, \<thverdiers ou maures-

fergens faifoienc les livraifons de bois aux

ufagers ; & par une autre ordonnance de

Philippe le Bel du 20 avril 1309, on voit

que les i'erdiers de Normandie dévoient

apporter au bailli leur compte & les par-

ties de leurs exploits un mois devant l'é-

chiquier; & que iaute de le taire , ils per-

doient leurs gages de ce terme. C'étoit le

vicomte qui devoit taxer les amendes , &
les ferdieis étoient obligés de donner cau-

tion aux baillis pour leur recette , fans

quoi elle leur étoit ôtée.

Dans les autres provinces ils rendoient

compte au maître des eaux & forêts , des

livraifons par eux faites aux ufagers.

Rogeau , en fon indice des droits royaux ,

a fuppoféque le t'eri/fréroit en plus grande

chaige que les maîtres-fergens & gjrdes
,

en quoi il s'eft trompé , étant le même
Oyffice qui a reçu difFérens noms, félon

l'ufage de chaque pays. P^oyei le titre 9 de

i'ordoiinance des eaux & forêts , & le moc

Gruyer. CAJ
VERDILLON, Cm. (Hame-Vfferie.)

c'eft la partie du métier ou chafus des

tapifTiers-hauteliffiers , à laquelle s', tcachent

par en-hnit & par en-bas , les fils de la

chaîne des tapifferies de haute-liffe. Le

verdilhn eft druble , & chaque^ rouleau

pu enfubie a fon vsrdillon enchâflé dans

VIRDIR, v.aa.CRelieur.Jc''e{l met-
tre du verd- de-gris fur la tranche d'un
livre , & le brunir quand il eft fec.

VERDISO, (Géog. mod.J petite ville

de la Romanie , fur la mer Noire , entre
Sfagnara & Sifopoli. On la prend pour être

l'an, ienne Feronticum. (£>. J.J
VERDJN, (Ge'og. mod.J rivière de

France tn Provence. Elle prend fa fource
dans les Alpes

,
pafle à Colmar , & fe jette

dans la Uurance à Pertuis.

\'>RUON. ( Commerce. ) Quand un
batelier arrive dans une ille, il dit à fon
camarade , kape le ferdvn , pour dire

,

piends'toi au hois.

VKRUORE. Voycr, LoRIOT.
VERDOYANTE. ( Mjthol.) Gérés

avoir un temple à Athènes fous le nom
deCérè-la yerdoyan.e , épithete qui con-
vient alfczàls décflé des moiflbns. fZ). J.J
VERDRIER. Voyci Verdi er.
VERDUN. P^oyei VfRDltR.
Verdun, ( Ge\g. mod.) en latin Ve-

Tumun , Veronum , Vewcunum , Viri-

dunum, Virununo ^ &cc. ville de Fiance,
capitale du Verdunois , fur la Meufe

, qui

la coupe en deux parries , à dix lieues au
couchant de Metz, à dix-huit au fud-oueft

de Luxembourg , &à foi<ante-quatre au
levant de Pans. Elle eft partagée en ville

haute , ville baffe , & ville neuve. On y
compte neut paroifies , & environ quinze

mille habirans ; mais c'efl un pofte impor-
tant , foit pour défendre l'entrée du royau-

me du côré de la Champagne, foit pour
fervir de place d'armes au haut de la Meufe :

auffi l'a - t - on fortifié avec foin , & le

maréchal de Vauban a fait de la citadelle

une pLce régulière.

L'éveché de Verdun eft fous la métro-
pole de Trêves dès l'an 410 , & rapporte
environ 500CO livres de rente. Le diocefe

de cet évêché renferme I92 paroiffes.

Le gouverneur de Merz comm nde aufti

à Verdun , où il y a pourtant un gouver-

neur particulier
,
qui eft en même temps

gouverneur de la citadelle , & jouit de
dix mille livres d'appointemens. Long, zz

,

^G,î^ ;lat.^9,9.
' L'icinJraire d'Antonin eu le premier

ancien
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ancisn monument où l'on trouve Verdun ;

mais cette viile a ^té célèbre depui»; l'era-

blifîèment des François dans les Gaules

,

^ elle a fait toujours partie du royaume

d'Auftrafie , tant fous les rois Mérovin-

giens
, que fous les Carlovingiens. Othon

premier conquit Metz, Toul & Verdun,

avec le refte du royaume de Lorraine. Ce
prince&: fes fuccefleurs établirent à Verdun
des comtes qui relevoient des empereurs.

Les habitans de cette ville fe mirent fous la

protedion du roi Henri II, l'an 1552.. En-
fin

, par la paix de Munfter , Louis XIV
fut reconnu fouverain de la ville de Verdun
& de l'évéché , en conféquence de la

cefîîon que l'empereur & l'empire lui en

avoient faite dans le traité de Veftphalie.

Depuis ce temps-là , Clément IX a donné
un induit perpétuel l'an 1669 aux rois de

France
, pour nommer à toujours à l'évé-

ché de Verdun , & aux bénéfices confiffo-

riaux. Si vous defirezde plus grands détails,

Jifez VHi/hire de la ville de Verdun , par

RouflTe ; Paris , 1745 , in-/jP.

Ficard ( Benoît ) , capucin , a laiffé en

manufcrit une hiftoire de cette ville , où
naquit Nicolas Pfeaume

,
qui quoique

fils d'un fimple laboureur , devint évé-

que de fa patrie. Il affifta en cette qua-
liré au concile de Trente à la fuite du
cardinal de Lorraine, &. mourut en 1575.
Il a le premier mis au jour les décrets

de ce fameux concile ; mais ce font les

délibérations fecretes des congrégations
,

dont on eft curieux , car les ades publics

font connus de tout le monde.
Joly (Claude)

, prédicareur célèbre,

naquit en 1610, dans le diocefe de Ver-
dun , fe diftingua par fes prédications ,

fut curé de S. Nicolas - des - Champs à

Paris, devint évéque d'Agen, & mourut
en 1678 , à 68 ans.

On a fait plufieurs éditions de fes prô-

nes qui font eftimés. Us font en huit vo-
lumes in-iz, & l'on en eft redevable à

Richard ( Jean ) , natif de Verdun , le-

quel fe fit recevoir avocat , & ne s'oc-

cupa que de l'éloquence de la chaire. Il

a compofé lui-même plus de vingt volu-

mes in-zz de fermons ou difcours fur la

morale chrétienne , outre un dictionnair-;

moral , ou de la fcience univerfeile de la

Tome XXX V.
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chaire. Il mourut à Paris en 1719 , âgé
Je plus de 75 ans. La manière de prêcher
de M. Joly étoit tics-pachétique

; car il

n'c'crivoit que le commencement , la divi-
fion , & les chefs de fes prônes , & s'aban-
donnoic enfuite aux mouvemens de fon
cœur. Les libertins qui avoient intérêt de le

décrier , comparoient fes talens avec ceux
de Molière , & difoient que Molière étoit

plus grand prédicateur, & M. Joly plus
grand comédien.

Verdun
,
(Géogr.mod.) en latin mo-

derne Viridunum caflrun ou Viridunus

;

petite ville de France dans la Bourgogne ,
au confluent de Doux & de la Saône , à
3 lieues de Chàlons , avec titre de comté.
Elle dépure aux étars de la province alrerna-
tivement avec les villes de la Brefle Châ-
\onno\^e.Long.zt,;^o;lat.^6,^o. (DJ.)
Verdun

,
(Geogr. mod.) ville ou bourg

de France dans le bas-Armagnac , fur la

Garonne , à cinq lieues au deflbus de Tou-
loufe

, éledion de Rivière- Verdun. Cette
place étoit confidérable du temps des ^-
bigeois

, & on la qualifioit alors du titre

de nohile caftrum ; aujourd'hui c'eft une
pauvre bicoque.

Verdun rivière de, Ç Géog. mod.)
La rivière ou pays de Verdun , eft un
canton de la bafte-Gafcogne , fitué entre
la Garonne & l'Armagnac : ce petit pays
appartenoit au comte de Touloufe. Il

prend fon nom de Verdun , qui eft le
liège de la juftice. On appelle ce canton
Rivière de Verdun

_,
parce qu'il eft fitué

& compris entre les trois rivières de Ga-
ronne , de Save & de Gimone. fZ). / )

VERDUNOIS
, r Géogr. mod. J petite

province ou pays de France. Il touche à
la Champagne du côté de l'occident , &
fe trouve enclavé de tous les autres côtés
dans la Lorraine. Il fait partie du gouver-
nement miliraire de Metz , s'étend le

long de la Meufe, & eft peuplé de bourgs
& de villages ; mais il n'a d'autre ville que
Verdun, en. J.)
VERDURE , f f. (Gramm.) l\ fe

dit de la couleur verte dont la nature a
peint prefque toutes les plantes , fur-touc
lorfqu'elles commencent à croître.

Verdure d'hiver
,
( Boian. ) nom

vulgaire de l'efptce de pyrule nommée
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par Tomnefovt pyrola rotundifolia major.

Voyez Pyrole. (D. J.)
Verdure (Colonnade de),

C Jardin. JC'eA une fuite de colonnes faite

avec dei arbres & de la charmille à leur

pié. L'orme eft de tous les arbres le plus

propre à cet ufage. On choifit dans une

pe'piniere des ormes mâles , hauts , menus

& rameux le long de la tige , & on les

plante fans leur couper la tête , avec toutes

leurs ramilles. Ces ramilles fe ccnduifent

& s'élaguent dans la forme d'une colonne.

On les dépouille de 4 ou 5 pies de haut pour

les faire monter , & on garnit le bas de

la colonne de charmille & d'ormeaux
,

pour figurer la bafe & le focle. Le chapi-

teau fe forme & fe taille fur les branches

de l'orme. Pour la corniche & l'entable-

ment , on fe fert de branches échappées

de la palifTade du fond
,

qu'on arrange fur

des perches traverfant d'un bout à l'autre

&c portées par d'autres perches , fur lef-

quelles on attache toutes les petites bran-

ches de l'orme deftmé à former la co-

lonne , en les contraignant avec de l'olier

à prendre le fens que l'on veut. Dans le

bas & tout le long des colonnes , on fait

une petite banquette de charmille à la

hauteur du piédeftal. Enfin , au defTus

de chaque colonne s'élève une boule ou

vafe compofé de branches d'ormes
,

qui

y fert d'ornement.

Il y a dans les jardins de Marly , au bas

de la première terrafle , en defcendant

du château , vers la grande pièce d'eau ,

une colonnade de verdure ,• elle eft pla-

cée fur une ligne droite. Ses colonnes

ont environ dix pies de haut fur trois de

tour
, y compris un pié de chaque bout

pour les bafes , chapiteaux & filets qui y
font marqués. Le piédeftal de chaque co-

lonne a un pié & demi , & la corniche

un pié de haut. Le tout eft couronné

de difFérens vafes compofés de petites bran-

ches artiftement rangées , & taillées pro-

prement. ( D. J.)
VERESIS , C Geogr. anc. ) fleuve

d'Italie dans le Latium. Strabon , liv. V
,

page 2.39 , dit qu'il couloit aux environs de

Prénefte.

VERETUM, C Geogr. anc. J w'iWe

d'Italie dans la Meftapie ou Calabre, aux

VER
confins des Salentini , félon Srrabon ,'

liv. VI, p. 281. On la nomme aujourd'hui

Santa Maria di i^ereto. ( D. J.)
VERGADELLE , f. f. f i/^/?. nat.

Ichtliyjlog. J poiftbn de mer qui fe pê-

che en Languedoc , & auquel on a donné
le nom de vergadelle j parce qu'il a fur

le corps des traits femblables à des verges
,

comme la fauge , dont il ne diffère qu'en ce

qu'il eft moins large & plus petit. Voye\
Saupe. Rondelet ; i//^. nat. des poijjonsy

part. I, liv. V , ch. 23. Voye^ POISSONS.
VERGM , C Géogr. anc.J ville d'Italie,

Tite-Live , liv. XX , ch. 19 , la met chez

les Brutiens. Gabriel Barri & Holftenius

conjedurent avec afFez de vraifemblance

que c'eft aujourd'hui Rogiano , bourg da
la Calabre citérieure fur l'Ifauro. ('£>. J.J
VERGAAR

, C Géogr. mod. ) petite

ville d'Efpagne dans le Guipufcoa , au

bord de la Deva , entre Placentia &
Montdragon. CD. J.)
VERGE , f. f. r Gamm.) bâton menu ,!

branches menues détachées des arbres ; ba-

guette , inftrumenC de correction , mefure

,

partie de machine , &c. Voyez les articles

fuivans.

Verge ,
(Critique facrée.) f'a/sJ^os-, en

grec ; ce mot marque une branche d ar-

bre , Genef. ^o , ^i ; un bâton de voya-

geur , Luc, $ 3 3 ; la houlette d'un paf-

teur , Pf. 2.2.) ^; les inftrumens dont

Dieu fe fert pour châtier les hommes ,

Pfeau. 88 3 32- ,• Ce mot fignifie encors

un fceptre , Èfih. $ , 2.; un dernier en-

fant , un rejeton , If. z i 3 i ; un peuple ,

Pf- 37 3 ^- La verge de Moyfe eft le

bâton dont il fe fervoit pour conduire

fes troupeaux. Voye^ Exod. M-. La verge

d'Aaron eft le bâton de ce grand-prêtre.

Voyei Nom. ij. ( D.J.)
Verge a berger ,

( Botan.) nom
vulgaire de la planre nommée dipfacus fati-

vus par les botaniftes , & dont on a donné

les caraâeres au mot CHARDON à bonne-

tier. (D. J.)
Verge dorée , virga aurea 3 CBota-

nique.J genre de plante à fleur radiée,

dont le difque eft compofé de plufieurs

fleurons ; la couronne eft formée au con-

traire de demi -fleurons foutenus par des

embryons , & contenus dans un calice
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^cailleux. Les embryons deviennent dans

la iuite des fcmences garnies d'une aigrette.

Ajoutez aux caraderes de ce genre, que

les fleurs naifTeric en grand nombre à l'ex-

trémité des petites branches. ïournefort

,

Inji. rei herb. Voyez PlanTE.
Des vingt -neuf efpeces de ce genre de

plante , nous ne dirons qu'un mot de la com-
mune , virga aurea l'ulgaris Lnifolid y I.

R. H. 4S4. Sa racine ei\ genouillée , tra-

çante, brune, fibreufe , blanchâtre, d'un

goût atomatique; elle poufle une ou p!u-

lieurs tiges , à la hauteur de trois pies

,

droites, termes, rondes, cannelées & rem-

plies d'une moelle fongueufe ; fes feuilles

font oblongues, alternes, pointues, velues,

dentelées en leurs bords , d'un verd noi-

râtre ; fes fleurs font radiées & difpofées en

épis le long de la tige , de couleur jaune

dorée , fourenues chacune par un calice com-
pofé de plusieurs feuilles en écailles, avec

cinqétamines capillaires, à fommets cylin-

driques. Il leur fuccededes femcnces oblon-

gues , couronnées chacune d'une aigrette.

Cette plante croît fréquemment dans les

bois & les bruyères , aux lieux montagneux
,

fombres & incultes ; elle fleurit en juillet &
août, fZ). J.J
Verge d'or

, fMar. méd.) verge d'or

à larges feuilles , ou grande l'erge dorée ; &
verge d'or à. feuilles étroites, ou petite verge

dorée.

On trouve les feuilles & les fleurs de ces

daux plantes, en une quantité confidéra-

b!e , dans les vulnéraires de Suifle ou fal-

tranck. V. Faltranck. On les emploie

auffi quelquefois feules en ir.fufion théifor-

me , à titre de remèdes vulnéraires altrin-

gens. Ces remèdes font regardés aulTi

comme de bons diurétiques , fondans , dé-

fobftruans; & quelques médecins les recom-
mandent à ce titre , dans les menaces d'hy-

dropifie , la gravelle , & les autres maladies

des reins & de la vefTie. Les feuilles de la

verge d'or entrent dans l'eau vulnéraire &
dans l'eau générale de la pharmacopée de
Paris.

Verge. C-^nat.) La figure, la fitua-

tion , la grandeur de cette partie unique
font afTez connues ; il faut y remarquer :

1°. La cuticule & la peau, qui font les

tégumens communs.
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2.". Le pnépuce

,
qui eft la peau repliée qui

couvre le gland ; à fa partie inférieure il y
a un petit frein : on trouve dans ces deux

endroits des glandes que Tyfon a appellées

glandes odoriférantes.

3°. La tunique propre ,
qni eft forte &

tendineufe , & qui renferme le rtfte de la

fubrtance du membre viril ; cette tunique

eft quelquefois double; dans l'entre -deux

fe trouve la fubflance celluleufe qui paroîc

quand on la gonfle & qu'on la fait fécher.

4". Les corps caverneux eu fpongieux
,

qui font la plus grande partie du membre
viril ; ils viennent de l'os pubis , de chaque

côté ; ils fe joignent enfuite & s'étendent

jufqu'au gland ; fi l'on y injede de l'eau , ou
ii on les gonfle , le membre viril fe roidit.

5*^. La cloifon qui ell entre les deux
corps caverneux , laquelle eft plus épailfe à

la partie poftérieure , & eli percée comme
un crible.

6**. Le ligament fufpenfoire de Véfale ,

lequel attache le membre viril aux os pubis.

7". Les mufcles
,
qui font au nombre de

fîx.

8°. Les premiers font les éreôeurs , ils

viennent des os ifchion , & finifTent de
chaque côté aux corps caverneux.

9". Les féconds font les accélérateurs
;

ils viennent du fphinder de l'anus ; ils em-
brafTent la partie poflérieure de l'urètre,

finiflent de chaque côté aux corps caver-
neux, & reflèrrent l'urètre.

10°. Les troifiemes font les mufcles

tranfverfes ; ils viennent des os ifchion
,

& finilTcnt à l'origine de l'urètre qu'ils

dilatent.

Vcfale a le premier décrit par lettres, le

mufcle fufpenfeur ; Cafl'erius enfuite , &
Copwer parfaitement. Ce dernier s'éroic

propofé de donner un ouvrage fur la ftruc-

ture du pénis, qu'il n'a point exécuté;

mais Ruyfch y a fuppléé par de belles dé-
couvertes.

Je tire le rideau fur les moyens honteux
& toujours nuifibles

,
que quelques jeunes

débauchés emploient pour plaire à des fem-
mes auflî perdues qu'ils le font. Leur grof-

fiere & flupide brutalité n'a pour tout
fuccès que de trifles remords. Je me con-
tenterai feulement d'obferver en anaro-

' mifte , que cette partie peut refier plus

F i



44 VER
petite qu'à l'oi-dinaire , lorfqu'on lie le cor-

don unibilical trop près du ventre; alors

il arrive qu'on raccourcit non feulement
\

i'oaraque , mais on produit encore une i

contradion dans les vaiileaux fanguins de
i

cet organe ,
par la trop grande extenfion

des artères umbil .."aies , dont ils tirent

quelquefois leur origine : or dans ce cas for-

tuit , on prive cette partie , du fang dont elle

a befoin pour fon développement & pour

fon ufage.
. .

Il n'y a point d'homme qui ait deux

verges i mais Saviard a vu un entant qui

vint au monde, privé de cette partie , &
qui avoir feulement en fon lieu & place

,

une petite éminence un peu applatie , fem-

blable au croupion d'une poule , au deHlis

& à côlé de laquelle il y avoir une chair

fongueufe , de la largeur d'un écu , & de

î'épaifTeur d'un travers de doigt , ronde &
e'ievée ;

l'umbilic n'e'toit pas au milieu du

ventre , où il fe trouve ordinairement

,

mais au deflus & tout auprès de cette chair

fongueufe. La petite e'mincnce qui tenoit

lieu de vevQe , étoit percée de deux petites

ouvertures par où l'urine fortoit.

Quoique cette obfervation foit fingu-

liere , elle n'eft pas unique
;

j'en connois

d'autres exemples cités dans Panarolli

,

obfen'. V; dansScleuchius , 1. IV, p. 513 ;

dans Van-der-Wiell , cent. a. , obferp. jz ,

& dans Borellus , oi/err. 19. (D.J.)
Verge, (Amputation de h) , Chirurg.

opération par laquelle on retranche le mem-

bre viril , attaqué de fphacele ou de cancer.

L'amputation de la verge , & la cure que

cette opération exige, n'ont pas été juf-

qu'ici confidérées fous le point de vue le

plus fimplî; l'art a des progrès à attendre

des réflexions que la combinaifon de plu-

lîeurs faits peut fuggérer. Scultet, qui avoit

connu à Padoue un homme à qui l'on avoit

coupé le membre viril avec fuccès, fit cette

opération en 16^3 à un bourgeois de la

ville d'Ulm , à l'occafion de h gangrené

dont cette partie éroit attaquée. Il coupa

dans le vif avec un biftouri , arrêta l'hé-

morrhagie avec le fer ardent , & mit une

cannule dans le canal de l'urètre pendant

la cure ,
qui a été heureufe & de peu de

durée. La chirurgie de nos jours , devenue

plus douce dans fes moyens.rejettera d'abord
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l'ufage du feu dans ce cas , à moins que la

mortification n'ait fait des progrès au delà

de la partie qu'on peut amputer; mais alors

ce ne fera pas dans la crainte de l'hémor-

rhagie qu'on emploieroit ce moyen , mais

dans l'intention de brûler des chairs gan-

gréneufes , & empêcher le progrès de la

pourriture.

Ruyfch parle dans la trentième de fes Ob-
fen'ations anatomiques & chirurgicales ,

de l'amputation de la ferge à un payfan qui

y avoit un cancer ulcéré de la groffeur du

poing : on introduifit une fonde par l'urè-

tre dans la veflîe , on lia fortement le

membre viril au defîus du mal , avec un
cordon afTez mince , mais très-fort ; cette

ligature fut très-douloureufe : le lendemain

on fit une féconde ligature, pour avancer

la mortification de la partie affeûée : on ne

fit l'amputation que le cinquième jour ,

lorfque la partie fut tombée tout à-fait en

fphacele : on laifTa la fonde dans la vefîîe

encore pendant un ou deux jours. Après la

guérifon , on a donré à cet homme un

tuyau d'ivoire qu'il ajuftoit au bas du ven-

tre , lorfqu'il vouloir rendre fon urine , de

peur de mouiller fes habits.

L'opération de Ruyfch a été fort longue

& fort douloureufe ; la fcâion avec un inf-

trument tranchant efl l'affaire d'un clin-

d'œil. La méthode de Scultet eft donc pré-

férable , & l'on ne voit pas fur quelle rai-

fon Ruyfch a pu fonder le procédé qu'il a

tenu. Il a été fuivi en 1743 , à l'hôpital de

Florence , dans un cas où la nécefTité de

l'amputation n'étoit pas trop prouvée. Quoi

qu'il en foit , on fe détermina à lier la par-

tie fur une cannule d'argent. Les douleurs

furent fort vives ; la partie ne tomba que

le neuvième jour ; le malade fut parfaite-

ment guéri le vingt - troifieme : on mie

dans l'extrémité de l'urètre un petit bour-

donnet un peu dur , de figure conique.

Ruyfch fupprima la fonde deux jours après

la chute des chairs gangrenées ; elle étoit

abfolument néceffaire dans l'ufage de la

ligature, par laquelle on a étranglé la par-

tie pendant cinq jours ; on s'en eft paflé

dans tout le refte de la cure. Scultet s'en

eft fervi. J'ai employé cette cannule pen-

dant les premiers jours du traitement d'un

homme qui s'étoit mutilé dans un délire
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mélancolique. LeblefTé foible & tranquille,

n'en étoic point incommodé ; mais lorfque

les forces furent un peu rétablies , le jet

de l'urine chafîbit la cannule : je l'ai fup-

primée le huitième jour ; le malade levoit

l'appareil quand il vouloit uriner , & il n'y

a eu aucun inconvénient de cette part.

Fabrice d'Aquapendente recommande d'en-

gager un petit tuyau de plomb dans le

conduit de l'urine , après l'amputation de

la ferge. J'ai reconnu que cette précaution

ëtoic liiperflue ; c'eft feulement dans les

derniers jours de la cure
,
qu'il eft à propos

de mettre une petite bougie dans l'orifice
,

pour qu'il ne fe fronce pas ; l'urine en

feroit dardée plus loin , mais par un jec plus

fin , & il y a de l'inconvénient à une trop

grande diminution du diamètre du canal

a fon extrémité. A l'égard du tuyau d'ivoire

que Ruyfch a confeilié à fon malade après

la guérifon , il eft de l'invention d'Am-
broife Paré

,
qui en donne la figure & la

defcription au chapitre $ de fon trente-

troifieme livre. J'ai vu faire à l'hôpital

militaire de Metz, l'amputation de la lerge

près du ventre , par mon père , il y a plus

de vingt-cinq ans, à un tambour du régi-

ment de Lyonnois : on lui fit faire une

cannule de cuivre , femblable à celle que

Paré recommande ; c'étoit un aqueduc dont

il fe fervoit pour piffer dans les rues. Paré

ne la propofe même que pour cette circonf

tance, en difant que ceux qui ont entiè-

rement perdu la verge jufqu'au ventre

,

font en peine lorfqu'ils veulent uriner , &
font contraints de s'accroupir comme les

femmes. Cette néceffité n'eft pas démon-
trée. Le canal de l'uietre n'a point d'ac-

tion pour charter l'urine, Uamputation de

la verge ne retranche aucune des parties

qui fervent à l'expulfion de ce liquide : le

malade que j'ai guéri piffe en jet à une
afTez grande diftance du corps ; il eft feule-

mciit obl'gé d'efTuyer les dernières gouttes,

inconvénient dont l'ufage de la cannule ne
le difpenferoir pas. fi^J
Verge, f l (Hifl. ecdéf.) c'eft un

morceau de baleine plar , large d'un bon
doigt & un peu plus , long d'environ deux
pies & demi , & ferré d'argent , que le

bedeau porte à la main quand il fait la

fondion de bedeau. (D. J.)
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VEIlcrs, r. f pi. (Phyfique.) météore

que l'on appelle autrement coLumelL^ &
funes tentorii. C'eft un aftemblage de plu-
fieurs rayons de lumière

, qui repréfentenc
comme des cordes rendues.

On croit que ce météore vient des rayons
dufoleil, qui partent par certaines fentes,
ou au moins par les endroits les plus

minces d'un nuage plein d'eau : il fe fait voir

principalement le matin & le foir , & il

n'y a prefque perfonne cui ne l'ait obferv^
trés-fouvent au coucher du foleil , lorfque
cet. aftre eft près de l'horizon ti caché dans
des nuages qui ne font pas trop obfcurs :

on voit fouventfortirde ces nuages, comme
une traînée de rayons blancs qui s'étendent
jufqu'à l'horizon , & qui occupent quelque-
fois un artèz grand efpace. Chambers.
Verge d'Aaron. (Pliyfique.J Voyei

Baguette divinatoire.
Verge

, ÇJunfp.J eft une mefure pour
les longueurs

,
qui fert à mefurer & compter

la contenue des héritages , de même qu'en
d'autres pays on compte par perches,cordes,
chaînées , mefures , &<:. La longueur de la

yerge eft différente félon les pays.

La verge co.mmune d'Artois
,

pour la

mefure des lieues , eft de vingi pies &
onze pouces chacun , mille verges font une
lieue; & la mefure des terres labourables ,

qu'on appelle la petite mefure , eft de cenc
verges ou perches pour arpent , la verge

de cent vingt pies d'Artois , le pié de
onze pouces , mais préfentement le pié y
eft de douze pouces. La mefure du bois,

appellée la grande mefure , eft de cent
verges, la verge de cent vingt & un pies , &
le pié de onze pouces d'Ariois. V- l'auteur

des Notes fur Artois f art. G.

Au bailliage d'Hedin , un journal ne
contient que foixante-deux verges & demie.
Ibid.

En Flandre, la verge & la mefure de
terre montent à un cinquième plus que
celle d'Artois. Ihti.

Dans la coutume de Clermont en Beau-
voifis, on compte les terres labourables par
muids; à Clermont & aux enviions, dans
la ftigneurie de Sacy, le Grand-Gournay,
la Neuveville en Hez , & Milly, le muid
contient douze mines , chaque mine

I foixante verges, chaque yerg-e vingt-deuj
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pic's de onze pouces de longueur , art. Z34

& 13^. En la châtellenie de Bulle, locale

de Clermont, la mine eft de cinquante ser-

ges, la verge de vingt-quatre pies , de onze

pouces, art. 236. En la feigneurie de Conty,

on compte par journeux au lieu de mines

,

chaque journeux contient cent lerges de

vingt-quatre pies chacune, art. 137. Dans la

feigneurie de Remy, la mine a quatre-vingts

l'erges , à vingt - deux pies & un tiers

par l'erge , article 239. Dans la même
coutume de Clermcnt , les aires où fe font

les lins , en la ville & paroifle de Bulle , fe

mefurent par mines, chaque mine a douze

verges de vingt -quatre pie's , arc. 240.

Dans la même coutume de Clermont , les

bois, vignes, jardins & prés, communé-

ment fe mefurent par arpens ; l'arpent eft

en quelques lieux de cent verges ^ à yingt-

lîx pies peur verge. En d'autres lieux il

n'y a que foixante & douze verges pour un

arpent, arc 141. C-^)
Verge, f. f. (Jaugeage.) e}^tce de

Jauge ou d'inftrument propre à jauger ou

mefurer les liqueurs qui font dans les ton-

neaux ,
pipes , barriques , &c. On donne

auffi le nom de verge à la liqueur mefurée
;

ainfi on dit trente verges de vin ; la verge

de liqueur eft eftimée trois pots & demi

,

quelque peu moins. La verge a plufieurs

noms, fuivant les divers lieux & pays où

elle eft en ufage. (D. J-)
Verge rlunlandique , f. f. (Mefure de

longueur.) C'eft une mefure qui répond à

deux de nos toifes , ou à douze de nos

pies , & qui eft fouvent employée dans la

fortification par les ingénieurs Hollandois.

(D. J.)
Verge , f f. (Comm.) m.efure des

longueurs , dont on fe fert en Efpagne &
en Angleterre

,
pour mefurer les étoiles.

C'eft une efpece d'aune. La verge d'Ef-

pagne
,

qui eft particulièrement en ufage à

Séville , fe nomme en quelques lieux bara;

elle contient dix-fept v.ngt-quatriemes de

l'aune de Paris ; en forte que les vingt-quatre

verges d'Efpagne font dix-fept aunes de

Paris , ou dix-fept aunes de Paris font vingt-

quatre verges d'Efpagne. La verge d'An-

gleterre fe nomme yard. Vojei Yard.
CD. J.)
Verge d'or. V. Arbalestrille.
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Verge de girouette

,
(Marine.)

verge de ter qui tient le tût de la gucuecte
fur le haut du mât.

Verge DE l'ancre
,
(Marine) partie

de l'ancre qui eft contenue depuis l'orga-

neau jufqu'à la croifée. Voye[ AnCRE.
Verge de pompe, (Manne.) verge

de fer ou de bois
,

qui tient l'appareil de la

pompe.
Verge de fusée, f. f. (Artificier.)

C'eft un long bâton auquel on attache la

tufée qui doit monter. Il eft fait d'un bois

léger & fec pour les petites fufées , &
celles qui font de moyenne grandeur ; fon

poids eft depuis une jufqu'à deux livres :

on lui donne fept fois la longueur des

fufées , lefquelles ont fept fois le diamètre

de leur ouverture. La même proportion

peut avoir lieu à l'égard des fufées plus

grandes , à moins que le bâton ne foit plus

fort à proportion. Les artificiers propor-

tionnent ainfi l'épaifteur de cette verge;

ils lui donnent en-haut un fixieme du dia-

mètre de la fufée , & un fixieme en-bas. V^.

yArtillerie de Simienowitz. (D. J.)
Verge , f. f (Balancier.) autrement

fléau; c'eft un long morceau de cuivre,

de fer ou de bois , le plus ordinairement

de buis, fur lequel font marquées les diverfes

divifions de la balance romaine ou pefon.

Cette verge a deux fortes de divifions ,

l'une d'un côté pour ce qu'on appelle le

fort , & l'autre à l'oppofite pour ce qu'on

nomme le foib le. (ï). J.)
Verge, f. f. (Ferranderie.) Ce mot

fe dit des morceaux de fer longs & menus,
ordinairement ronds

,
que les marchands

de fer vendent aux ferruriers, ce qui s'ap-

pelle du fer en verges. Cette forte de fer

s'emploie ordinairement pour faire des trin-

gles , des clefs , des pitons & autres légers

ouvrages de ferrurerie. (D. J.)
Verges , chez les ouvriers à la navette,

ce font des baguettes qui fervent à 'épater

& à tenir ouverts les hls de la chaîne des

étoffes & des toiles. Ces verges font faites

pour l'ordinaire de bois de coudrier dont

on a enlevé l'écorce. II faut quatre de ces

verges dans les métiers à gaze , & feulement

deux dans tous les autres métiers.

Verge. (Horlogerie.) Verge de
BALANCIER OU VeRGE DES PALETTES.
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C'efl une tige fur laquelle efl ënarbr^ le

balancier d'une montre, & qui porte deux

pecites palettes dans lt.Tquel!es engrènent

les dents de la roue de rencontre. Voyt^
Echappement, Montre, Palette.

Ver^e du pendule; c'eft la partie du

pendule appliqué à l'horloge
,
qui s'e'tend

depuis les refîbrts , la fcie ou le point de

fijfpenfion
,
jufqu'au bas delà lentille qu'elle

foutient par le moyen d'un écrou.

Cette rrrge doit avoir une force raifon-

rable ; trop groife , elle fait monter le cen-

tre d'ofcillation du pendule , d'où réfulte

de plus grandes réfilîances de la part de

l'air & du point de fufpenfion-; trop foible,

au contraire les vibrations occalîonent en

elle de petits frémiffemens qui altèrent

fenfiblernent le mouvement du pendule.

Des ejfctsdufroidt'y du chaud fur la

verge du pendule. Windelinus s'apperçut

le premier que les diiîerens degrés de

chaleur & de froid , dilatant plus ou moins

la l'erge d'un pendule , occafionoient quel-

ques irrégularités dans le mouvement de

l'horloge où il éroit appliqué. On fut long-

temps fans ajouter foi à fa découverte ; mais

l'expérience & la perfedion où l'on porta

par après les horloges à pendule , confir-

mèrent fi bien Texiftence des erreurs qu'il

a voit fait remarquer, que depuis on a eu

recours à divers moyens pour les faire

évanouir. Koj'fÇ THERMOMETRE.
L'expédient le plus fimple qu'on puifîè

employer pour diminuer ces erreurs , eft

fans doute de choifir les matières fur lef-

queiies la chaleur produit le moins d'effet

pour en compofer la l'erge du pendule
;

cette t-'erge doit donc être d'acier , métal

qui i'alonge le moins à la chaleur. Dans les

feuls cas où l'on craindra quelque influence

magnétique fur le pendule , il fera à pro-
pos d'en faire 'a l'eige de laiton ou de
quelqu'autre ma iere qui n'en foie point
fuicepàble. C'eft apparemment pour cette

raifon que M. Graham a mis une i'eie;e de
laiton à la pendule qu'il a faite pour MM.
du nord.

L'expérience a cependant fait voir que
fes craintes étoient peu fondées. M. de
Maupertuis , dans fon livre de la Figure
delà terre, rapporte qu'ayant fub^irué à

la lentille d'une pendule de M. le Roy un
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globe de fer , il n'en étoit réfuIté dans la

marche de l'horloge , allant à Paris ou à
Pello

, que la feule différence d'une demi-
feconde en douze heures : ce qui efl trop

peu de chofe pour pouvoir être attribué à
une caufe particulière , fur-tout fi l'on con-
fidere qu'il avoir fallu ôter & remettre ce
globe plufieurs fois , & que des lentilles

d'étain & d'autres métan-L fubfîituéos de la

même façon avoient produit de plus gran-

des diffcrences.

Pour connoîrre à quel point les verges

de laiton font défeâueufes , & combien il

a été néceffaire que la pendule de M. Gra-
ham fbit tombée entre les mains d'obfer-

vateurs auffi exaâs , il fuffit de lire ce qui

eft rapporté, page 167 & 169 du livre que
je viens de citer. L'auteur y dit entr'autres

chofes qu'il falloir jour & nuit avoir l'œil

fur les thermomètres, pour entretenir un
égal degré de chaleur dans le lieu où la

pendule étoit fituée , & qu'il falloit encore
avoir foin que les thermomètres & la pen-
dule fuflent à une égale diftance du feu

,

& fe trouvaffent à la même hauteur.

Quelques horlogers ont ptopofé de faire

les verges de pendule avec un bois dur,
tel que l'ébene , le bois de fer , le noyer

,

le buis , &c. Le bois , difent-ils , éprouve
à la vérité des changemens confidérables

dans fa largeur ; mais il n'en fouffre aucun
félon la longueur de fes fibres , foit qu'on
le trempe dans l'eau

,
qu'on l'expofe au

feu , ou même qu'on le frappe avec un
marteau, comme l'on fait pour alonger un
morceau de métal. Leur fentimenr paroît

confirmé par ce que rapporte M. de Mau-
pertuis dans fon livre de la Figure de la

terre : voici ce qu'il dit des perches de
fapin , dont MM. du nord firent ufage pour
mefurer leur bafe.

« Nos perches une fois ajuftées (ce font

» fes termes ), le changement que le froid

» pouvoir apporrer à leur longueur n'étoic

j

>5 pas à craindre ; nous avions remarqué
>j qu'il s'en falloir beaucoup que le froid &

' »> le chaud caufaffent fur la longueur des
» mefures de fapin , des effets auffi fenfibles

» que ceux qu'ils produifent fur le fer.

» Toutes les obfervations que nous avons
' » faites fur cela nous ont donné des va-
I » riations prefqu'infenfibles , & quelques
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n expériences me feraient croire que les
j

,y mefuresde bois au lieu de raccourcir au !

»; froid comme celles de métal , s'y alon-
j

« gerit au contraire
;
peut-être un refte de

»> fève qui étoit encore dans ces mefures

» fe glaçoic-il lorfqu'elles étoient expofces

» au froid , & les faifoit-il participer à la

« propriécé des liqueurs dont le volume

t) augmente lorfqu'elles fe gèlent. »

Ce font apparemment de femblables ex-

périences qui ont porté M. Graham à faire

les perges de fes pendules , de bois. Mais

une remarque eflentielle à faire fur ce fu-

jet , c'eft que fi le bois ne change pas fen-

fiblement de longueur par le froid & le

chaud , il ne laifTe pas de fe voiler , & cela

quelque épaifieur qu'on lui donne: c'efl: une

expérience que font tous les jours les ar-

chiceâes ,
qui font obligés de faire redref-

fer de temps en temps leurs règles ,
qui fe

fauffent même dans leur largeur , ou fur

le champ : il fuit delà qu'une verge de bois

pouvant fe voiler n'eft pas encore une ma-

tière propre pour former les verges d'une

pendule.

D'autres artiftes penfènt que le froid &
le chaud ne peuvent produire les mêmes
différences fur des verges d'égale longueur ,

à moins qu'ils ne foient proportionnels à

la groffeur de chacune d'elles. Raifonnant

fur ce faux principe , ils s'imaginent pou-

voir fe difpenfer de recourir aux compen-

fations ordinaires , en faifant la verge de

leur pendule extrêmement maffive,de fix

livres par exemple. Us prétendent qu'étant

alors environ douze fois plus grolFe que

les autres , la chaleur l'alongera auffi

douze fois moins. 11 n'eft pas difficile de

faire voir qu'en cela ils tombent dans une

grande erreur. Une maffe de métal
,
quelle

que foie fa groffeur, n'étant qu'un grand

nombre de lames très - minces appliquées

les unes fur les autres , toute la différence

qui fe rencontre dans une grofTe & une

petite verge , ne confifte que dans une

quantité plus ou moins grande de ces la-

mes ;
ainfi , félon cette loi de la nature

,

qu'im corps chaud à côré d'un autre qui

l'eft moins , ne cefle de lui communiquer

de fa chaleur que quand ils font tous deux

arri.é:> au même degré, il eft évident que

deux verges de même longueur & d'un
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même métal , l'une foible , l'autre forte y

s'alongaront égaleincnc par un même de-
gré de chaleur

;
puifque ce font les parti-

cules ignées qui caufent l'alongement , &
qu'elles font dans le corps en raifon des

lames infiniment petites qui le compofent.
Tous les phyficiens conviennent de ce que
j'avance , & leur fentiment eft parfaite-

ment d'accord avec l'expérience. Voici
comme s'exprime à ce fujec M. Derham .

Tranfaclions philofopliiques , année 1730»
« je ris en 1716 & 1717 , des expérien-

» ces pour connoître les effets de la cha-
» leur & du froid fur des verges de fer

j) dont la longueur approchoic le plus qu'il

w étoit pofîlble , de celles qui battent les

» fécondes. Je choifis des verges rondes

» d'environ un quart de pouce de dia-

» mètre, & d'aucits quarrées d'environ

» trois quarts de pouce ; les effets furent

» abfolument les mêmes fur toutes ces

>3 ve:ges. >j

L'avantage qu'on peut retirer des grofles

verges, n'eft donc pas qu'elles s'alonge-

ront moins que les autres , mais qu'elles

emploieront un peu plus de temps à s'alon-

ger , ce qui certes n'eft pas d'un grand
fecours. Car fi d'un côté la chaleur alonge

plutôt la verge foible , de l'autre quand le

froid revient, elle retourne plutôt à fon

premier état.

Ces grofles verges feroient d'ailleurs fort

défedueufes ; elles chargeroient beaucoup
le point de fufpenfion , fans que le régula-

teur en eût plus de force ; l'air leur oppo-
feroit une auffi bien plus grande réfiftance

,

vu i". leur grofl'eur & leur longueur,; car

l'air réfifteroit d'aurant plus à leur mou-
vement & à celui de leur lentille

,
que les

arcs qu'elles décriroient feroient partie d'un

plus grand cercle.

Delà naîtroient deux défavantages : pre-

mièrement l'horloge en feroit plus fujette

aux erreurs provenantes des différentes

denfités du milieu ; fecondement , une plus

grande réfiftance de l'air détruifant nécef-

fairement une plus grande quantité de mou-
vement , les reftitutions de la force mo-
trice deviendroient plus confidérables , &
l'horloge en feroit plus fufceptible des er-

reurs qui réfulteroient par les altérations

ou augmentations de cette force.

Verge,



VER
Verge , C -^griculc.J fe dit du boîs de

la vigne
,

qui eft encore appelle /arment.

Verge. C-^Tarechall.) Un appelle ainfi

le manche d'une efpece de touet de co-

clier, qui a peu de couche.

Verge de fer, fiVrrur/Vr.J baguette

de fer quarrc'e qu'on attache le long des

panneaux de vitres , qui fert à les tenir en
érat avec des liens de plomb , & qui eft

clouée avec des pointes , l'une à un bout

,

l'autre à l'autre. fZ). J.J
Verge, (Etojf'es de foie.J broche de

bois , ronde & bien unie ; on s'en fert à

divers ufages pour le métier des étoffes

de foie ; elles font toutes de la longueur
de deux pies & demi environ.

\^ERGE DE FER , f. f. ÇTapiJfier.) mor-
ceau de fer rond & délié , en forme de
grande baguette

,
qu'on accroche avec des

pitons à chaque colonne de lit , & où on
enfile les rideaux par le moyen des anneaux.

Les ferruriers appellent cette ferge , une
tringle. (D. J.J
Verges

, ( TiJJerand. J ce font deux
baguettes de bois rondes

,
qui partent entre

les fils de la chaîne , de manière que le

fil qui parte fur la première
,

partie fous la

féconde , & ainfi de fuite ; au moyen de
quoi les fils de la chaîne fe croifent dans
l'efpace qui eft entre les deux l'erges. Ces
deux verges font rapprochées le plus près

qu'il eft portîble l'une de l'autre
, par le

moyen de deux crochets qui les joignent

aux deux côtés de la chaîne. Les verges

fervent à contenir les fils de la chaîne & à

les tenir bandés , ce qui facilite la croifure

qu'opère le mouvement des lames.

Verge, (Tourneur.) eft une pièce du
tour , dont on fe fert pour tourner en l'air

ou en figures irrégulieres ; c'eft une pièce

de fer , longue & quarrée
,
qui traverfe l'ar-

bre tout entier , 6c qui porte & joint

enfemble le mandrin , les deux canons, la

pièce ovale & la boîte de cuivre. Cette
verge a des trous de diftance en diftance

,

pour y arrêter ces pièces avec des clavettes.

Voyei Tour.
Verge DE HUAU, (Chafe.) eft une

baguette d'oifelier un peu longue
, garnie

de quatre piquets auxquels on attache les

ailes d'un milan appelle huau.
Verge de meute , c'eft une baguette gar-

Toau XXXV.
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nie de trois piquets avec des ficelles , aux-
quelles on attache un oifeau vivant

,
qui

étant lié s'appelle meute.
Verge. (Vitrene.J V. LlNGOTIERE.

Les verges de fer dont on fe fert pour
maintenir les vitres , fe clouent par les

deux bouts aux chartis , & s'attachent dans
le milieu aux panneaux , avec des liens aux.

attaches de plomb.
Verge de jer fervent à couper le verre ,

eft une verge de fer rouge qu'on pofe fur
le verre qu'on veut couper, & mouillanc
feulement le bout du doigt avec de la

falive que l'on met fur l'endroit où la verge
a touché, il s'y forme une langue , c'eft-à-

dire, une fente que l'on conduit avec la

verge rouge où l'on veut ; c'eft ainfi qu'on
coupe un verre de telle figure qu'on defirc.

VERGE , adj. fCo/nmerce.J ce qui a
éré mefuré avec la verge , foit qu'on la

confidere comme mefure de longueur,
foit qu'on la prenne pour un inftrument
de jauge.

On dit dans le premier fens qu'une étoffe

,

une pièce de drap a été vergée & qu'elle
a tant de verges

; & dans le fécond
, qu'une

pipe
, barrique ou autre futaille a été ver-

gée , & qu'elle contient tant de verges.
Voye:[ Verge.
VERGEAGE , f. m. (Comm.J c'eft le

mefurage des toiles , rubans , érofFes , ùc.
qui fe fait avec cette mefure des longueurs
que l'on nomme verge , laquelle eft d'ufage
en Efpagne & en Angleterre.

Vergeage fe dit aurt^i du jaugeage ou
mefurage que l'on fait des tonneaux &
futailles, avec un inftrument ou forte de
jauge que l'on appelle verge. (D. J.)
VERGÉE ,f. f. (Arpent.Je{l une me-

fure de Z40 pies.

VER.GELLUS,{Géogr.anc.J torrent
ou fleuve d'Italie, dans la Fouille, au voi-
finage du lieu où fe donna la bataille de
Cannes. Ce terrent eft famei'x dans l'hif-

toire , à caufe du pont qu'Annibal y éleva
avec les corps des Romains, pour faire
partner fon armée. Valere-Maxime , 1. IX ,
c. 1, & Florus , 1. II , c. 6 , rapportent cette
circonftance qu'il ne faut pas prendre à la

lettre. Silius Italicus, 1. VIII, v. 670, a
parlé de ce prétendu pont d'Annibal , &
en même cemps du fleuve Aufidus ; non

G
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qu'il veuille dire que ce pont fût fur l'Au-

fidus , ce que fa grandeur n'auroit pas

permis; mais parce qu'on y jeta divers

cadavres des Romains:

Pons ejfe caâtnium

Ccrporihus Jîruitur; taeitufijue cadayera fund'it

Aiifiius.

VERGENTUM, ( Ge'og. anc. ) ville

(3e I Efpagne Bétique. Pline , I. III , c. i

,

dit: qu'elle étoic furnommée Jiiln-Gennts ,

fans doute parce que les habitans la mi-

rent fous la proteàion du génie de Jules

Céfar. Vergentum , félon le P. Hardouin ,

efî aujourd'hui Gelves ou Guelva ,
dans

l'Andaloufie, entre la Guadiana & le Gua-

dalquivir , vers l'embouchure d'une petite

rivière qui fe jette dans l'Uce'an. ( D.J-J
VERGEOISE , f. t. (RajuieuisJ ce i'ont

les fucres que produifent les (irops des bâ-

tardes. Voyei Bâtardes. Quand la ma-

tière eft cuite , on la rafîemble dans un

rafraîchi fTûir , où on la meut avec précau-

tion ,
parce qut l'excèb l'épaifliroit au point

d'empêcher les firops d'en fortir. On les

met dans les formes appellées bâiardes ,

que l'on a eu foin d'eftamper. Voye{

Estamper. On L-s monte enfuite , on les

détape. Voye^ Monter & Détaper.
On les met t'ur le pot , on les perce avec

une prim.e de trois pouces de long , &
d'une ligne & demie de diamètre versfon

manche. Après quelqu.s jours , on les perce

avec une prime plus grofîè. Voye\VK\}AE.

Cette féconde fois fuffit, quand la matière

eft bonne. Quand elle eft trop foible ,
on

réitère Popiration , tant qu'on le juge

néceftàire. Ce n'eft qu'à force de chaleur

qu'on vient à bout de faire couler les

firop"; , même dans l'été il faut faire du feu

exprès. Quand les rergeoifis ont égoutté

pendant quelque temps (ans être couvertes
,

on les loche ; mais comme l'âcreté des ma-

tières les attache aux formes , on ne peut

les locher en les fecouant fimplement

,

c'eft pourquoi on fe fert d'une fpatule

large de deux pouces, & longue de trois fans

fon^manche , pour piquer ce fucre dans les

form s & l'en faire tomber dans des baquets;

enfuice on en fut des fondus.

VERGER. (CommJ Verger \XTit étoffe

,
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une toile , &f. c'eft la mefureravec la mefu-

fure des longueurs qu'on appelle lerge.

Kbyfî Verge.
Verger une barrique , un tonneau , un

muid ; c'eft les jauger avec la verge. Voye^
Verge. Diclionn. de commerce.

Verger , f m. (Jardin.) jardin planté

d'arbres fruitiers à plein vent. On appelle

cenfaie , celui qui n'eft planté que de

cenfiers
;
prunelaie , de pruniers

;
pom'

meraie , de pommiers , &l-. (D. J-)

VERGETTE , f f. (Ver^eaer.) eft un

uftenfile de ménage qui fei t à nettoyer les

meubles & les habits. On lui donne en-

core le nom de brojje , qui pourtant ne

fignifie pas tout-à-fait la même choie que

rergette ; mais comme il eft d'ufage pref-

que par-tout de conlondre ces deux ter-

mes , nous ne les féparerons point , & nous

n'en ferons ici qu'un a: ticle.

Il fe fait des pergettes de piufleurs ma-
tières , de diverfcs formes , & pour difïé-

rens ufa^es. On y emp'oie de trois iorces

de matières, de la bruyère, du chiendent

& du poil ou foie de i'anglier
,
qu'on tire

de Mofcovie , d'Allemagne , de Lorraine ,

de ]>anemarck. Voje^ ces trois matières

différentes chacune à leur article.

Il y en a de rondes , de quarrées , fans

manche, à manche , de doubles & même
de triples

;
quelques - unes font garnies

d une manicle , à l'ufage des cochers ; d'au-

tres d'une courroie de pié , à l'ufage des

frotteurs ; enfin il y a des biofîès à dccroi:-

ter dedeux efpeces; celle de la première

efpece font les plus foi tes & les plus cour-

tes , & (e nomment proprement ^/c'croffoz-

tes; les autres font les plus fines , les plus

douces , ont le poil plus long , & fe nom-
ment pobjjoires.

De toutes ces rergertes , il y en a qui

fervent de peigne pour la tête aux entans
,

ou de ceux qui fe font fait rafcr les che-

veux ; celles-ci aux habits , aux meubles
;

celles-là pour panfer les chevaux, nettoyer

les carrofTes & fro ter les planchers ; en-

fin , il y en a aufTi qui fervent pour

balayer, & qu'on appelle pour celaij/u/j

de poil.

De toutes ces l'ergenes , il n'y a que

celles pour la tète des enfans, qu'on fad'e

d'une manière différente de celle des
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antres qu'on fabrique toutes âe cette façon.

On plie le poil en deux, & on le fait en-

trer à force
,
par le moyen d'une ficelle

qui prend le poil au milieu dans les trous

d'une petite planche de hêtre mince , fur

laquelle cette fi:el!e fe lie fortement. Quand
tous les trous font remplis , on coupe la

foie égale & unie avec de gros cifeau.x , ou

des forces.

VlrGETTE, f f paluni truncacum ,

C Blafon.J pal rétréci qui n'a que» le tiers

de la largeur du pal quand il fe trouve feu!
,

& moins de largeur quand il y en a plu-

iieurs dans un écu.

Les termes rergete & fergene viennent

du mot î'erge , forte de petite baguette dé-

pouil.'ée de feuilles.

Julianis du Rouret , en Provence ; de Ji-

nople , au pal a'or j charge d'une vergette

de J'ai? le.

bublec de Noyers porte d'a\ur au pal
brétejjé d'or , charge d'une vergstce de

fabif.

Le François de Pomiere, près Vernon
en Normandie ; d'azur à cinq vergettes

d'argent. (G. D. L. T.)
Vergettes, f LplCSoiJJelier.J cer-

cles de bois ou de métal
,
qui fervent à

foiitenir & à taire bander les peaux dont
on couvre le tambour.

^
VERGETTE

,
(Blafon.) fe dit d'un

écu rempli de pals , depuis dix & au delà.

S'il n'y a que dix pals, on n'en nomme
point le nombre; s il y en a douze, on
dit vergeté de douze pièces. Bertatis de
Miolans, en Provence ; vergeté d'or & de

gueules.

^
VERGETIEP^, f m. (u^n.méc.J eO

l'ouvrier qui fait & vend les vergettes de

toutes efpeces & de toutes matières , les

balais de poil & de plumes, les boudoirs,

Ùc.

La communauté des vergetiers e'I fort

ancienne à Paris. Leurs anciens fiaruts de

1485 , fous le règne de Charles Vlil
,
pa-

roifïènt tirés d'autres plus anciens encore.

Ils ont de nouveaux réglcmens, qui fur

le vifé du roi au chàtelet, furent autorifés

& confirmés par lettres-patentes de Louis
XIV , du mois de feptembre 1 659.

C'eft par eux que leiircomm.unauté con-
tinue d'être gouvernée. Ils n'ont reçu d'au- '
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très changemens que celui que toutes les

communautés d'arts & de métiers ont lo.if-

ferts en 1717, par l'incorporation & l'union

des charges créées en titre d'oifice, pen-
dant les longues guerres du règne de Louis
XIV, comme de jures en 1691 , d'audi-

teurs des comptes en 1694 , & de tré-

foriers-receveurs des deniurs communs en.

1704; mais toutes ces charges ne regar-

dent point la difcipline des communautés,
& ne tbnt qu'augmenter les droits de ré-

ception & de vifite.

Il y a dans la communauté des verge-

tiers un doyen, deux jurés, ceux-ci par
éleâion, & celui-là par ancienneté de ju-

rande. Le doyen préfide aux afîèmblées,

& y recueille les voix dans les délibéra-

tions. Les jurés font les vifites , reçoivenc

les brevets, donnent des lettres de mai-
trife , & aflignent le chef d'œuvre.

Nul maître n'efi reçu à la jurande, qu'il

n'ait adminiftré les affaires de la confrairie.

L'éledion des jurés fe fait tous les ans d'un

d'eux , en forte qu'ils font en charge chacun
pendant deux ans.

L'apprentiffage chez les vergetiers , eft

de cinq ans , & les maîtres ne peuvent
obliger qu'un apprenti dans l'efpace de dix

années.

Les veuves de maîtres jouifTent des pri-

vilèges de la maîtrife, fi elles ne fe rema-
rient point ; mais elles ne peuvent point

faire d'apprenti.

Ceux qui ont pafTépar la jurande fonrfu-

jets à vilite comme les autres malrres. Les
archives , ou le coffre des papiers, eil mis

chez le nouveau juré. Cj coffre a trois

clefs, que le doyen, l'ancien juré & l'an-

cien adminiflrateur de la confrairie parta-

gent entr'eux.

Les vergetiers peuvent vendre des foies

de porc, de fanglier , du rouge d'Angle-

terre, des bouis, des compas à l'ufage des

cordonniers & des bourreliers.

Si la propreté eit, comme on n'en peut

guère douter, ertentiellement ntcîfTaire à

la fanté , & pour relever & foutenir \ii

grâces du corps, l'art des vergetiers ne
peut être que très-uiile à !.. fociété ; mais

l'ufage univerfel qu'on fait de fes ouvrages,

en tait mieux l'éloge que ce que je pourrois

en dire ici.

G z
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VERGILIA, CGe'og. anc.) o\i(yt\U,

ville de l'Efpagne Tarragonoife : elle étoit

dans les terres , félon Pcolomée , liv. II
,

ch. 6
,
qui la donne a\ix Bafticains. (D. J.)

VERGILIES ,
(Mythol.) Vergilu-e ,

conRellations qui annoncent le printemps :

ce font , au dire des poètes , les filles

d'Atlas que les Grecs appellent Pléiades ,

& les Laiins Vergilix.

VERGINIVS OCEANUS yÇGéog.

ûncieniie.) o'uiiylvios àxtaia;. rtolomee donne

ce nom à la partie de l'Océan qui baigne

la côte méridionale de l'Irlande, & les

provinces de l'oueft de l'Angleterre. Il ne

retend point entre la côte orientale de

l'Irlande , & la côte occidentale de la

Grande Bretagne. Ce détroit , félon lui, eft

l'Océan Hibernique , ou la mer d'Irlande.

Cependant prefque tous les géographes mo-

dernes font deux fynonymes de V Océan

Verginien , & de la mer d'Irlande.

Cette mer, de tout temps , a pafTé pour

fort orageufe , & cette réputation n'eft pas

abfolument fans fondement ; car la mer

d'Irlande fent deux marées oppofées , dont

l'une vient du fud , & l'autre vient du

nord, & elles fe rencontrent à la hauteur

de la baie de Carlingford. Ces deux marées

contraires , fe choquant avec violence , doi-

vent émouvoir confidérablement la mer
,

& empêcher qu'elle ne foit tranquille dans

le temps que le choc fe fait; & lorfqu'on

navige d'un bout du décroit à l'autre , fi

dans la première partie on a eu une marée

favorable , on en rencontre enfin une autre

qui efl oppofée , & qui doit tout au moins

retarder le cours du vaifleau.

Il ell: cependant certain que cette mer

n'eft ni auffi orageufe , ri par conféquent

auffi périlleufe qu'on voudroic \c perfuader.

On n'y remarque point de tempêtes, qu'on

ne fente en même temps les vents qui les

caufent ; & il ne s'y fait pas plus de nau-

frages qu'ailleurs. C'eft l'ordinaire par tout

pays que , durant l'hiver, la mer foit dan-

gereufe près des côtes, parce qu'on y eft

expofé à de grands coups de vent , d'autant

plus fâcheux
,
que les nuits font longues &

obfcures ; ainfi cela n'eft pas particulier à la

mer d'Irlande.

Le fonds de cette mer n'eft que fable

par-tout , excepté dans quelques endroits

,
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où il eft limonneux ; & dans la baie de
Wicklo , où il eft rocher. La marée fe fait

fenîir le long des terres au fud & au nord
;

mais du côté de l'orient, près des terres,

elle fe fait de l'oueft à Teft, & le reflux

defcend de l'eft à l'oueft.

La mer d Irlande , félon Orteliiis
,
qui

cite H. Lhuid , eft appellée Mor-weridh
dans la langue bretonne , & canal de Saint'

George par les Anglois. Cependant M. de
Lille ne donne le nom de canal de Saint-

George y qu'au golfe qui ferme l'embou-

chure de la Saverne. CD..T.)
VERGLAS , f. m. (Phyfiq.) eft le nom

qu'on donne à la glace qui s'attache aux
pavés , & qui rend le marcher très-difficile.

Voyei^ Glace t? Gelée.
VERGOTUR, (Géogr. mod.J petite

ville de la Tartarie rufle , à 50 lieues au

couchant méridional de Tumen , entre les

montagnes Semoy-Poyas
,
que Zvl. "Witfen

prend pour les monts Ryphées des anciens.

en. .T. )

VERGUE, f. f. (Marine.) pièce ds
bois longue, arrondie, une fois plus grofïè

par le milieu que par les bouts, pofée quar-

rément par fon milieu fur le mât vers les

racages , & qui fert à porter la voile. J^.

Vaisseau.
On donne communément à la grande

l'ergue les fept feiziemes parties de la lon-

gueur & de la largeur du vaifTeau ; à celle

de mifaina , les fix feptiemes de la longueur

de celle-ci; à la irrgae à'zrnmon , une lon-

gueur moyenne entre la grande vergue

& celle de mifaine ; c'eft-à-dire, environ

les cinq huitièmes de la grande vergue. On
détermine à- peu-près de même les vergues

des huniers , des perroquets , ùc. de forte

que la i-ergue du grand hunier a les quatre

feptiemes de la grande vergue; la vergue

du petit hunier les quatre feptiemes par-

ties de la vergue de mifaine ; la vergue de
foule la longueur de celle du grand hunier.

Enfin , on proportionne les vergues d'arti-

mon , de beaupré , aux vergues qui font def-

fous; de même que la vergue du grand hunier

eft proportionnée à la grande vergue.

On dit être vergue à vergue , lorfque

deux vaiiFeaux font flanc à flanc ; de forte

que leurs vergues font fur la même ligne.

Voye\ les PL de marine j fig. t Ù fig. a.
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où l'on a marqué toutes les vergues & leur

fituation.

Vergue a corne. Voyei Corne
A VERGUE.
Vergue de foule , (Marine.) c'eft

une l'ergue où il n'y a point de voile , &
qui ne fert qu'à border la voile du perro-

quet d'artimon.

Vergue en boutte hors , vergue

dont le bout eft appuyé au pie du màt

,

dans les femefles & autres bâtimens fem-
blables , & qui prend la voile en travers

jufqu'au point d'en haut , lequel eft paral-

lèle à celui qui eft amarré au haut du mât.

Le tour de la vergue , excepté le côté qui

eft amarré au mât, n'eft foutenu que par

les ralingues.

Vergue traversée, vergue ^qÇ^q de
biais, & qui eft trop halée au vent.

VERGUNNI C Ge'og. anc. J peuples

des Alpes , du nombre de ceux qui furent

fubjugués par Augufte. Ils font nommés
dans linfcription qui fut mife fur le trophée

des Alpes , & que Pline , liv. III , ch. 20
,

nous a confervée. On trouve des traces du
nom de ce peuple dans Vergons , au dic-

cefe de Sénez. ( D.J.J
VERHEYEN (Muscle de). Anat.

Verheyen , profefièur royal d'anatomie &c

de chirurgie dans l'univerfité de Louvain
,

naquit en 1644.au bourg de Vaas , dans la

paroilTe de Varbrock. Son père éroit labou-

reur. Il mourut en 171 1 d'une fièvre aiguë.

Il a publié une anatomie du corps humain.
Il y a des mufcles releveurs des côtes qui

portent fon nom. Fovf;j Releveur.
_
VERHOLE , f m. CMurmeJ On appelle

ainfi , auHavre-de-Grace, un renvoi d'eau

qui fe fait vers l'embouchure de la Seine
,

jorfque la mer eft à la moitié ou aux deux
tiers du montant.

VERIA, C Géogr. anc. J ou BERIA
,

petite ville d'Efpagne au royaume de Gre-
nade , aux environs de Montril. On l'appel-

loit autrefois Bana. Elle a été céleûre
,

parce qu'elle faifoit anciennement la fépa-

racion entre la Bétique ô: la Tarragonoife.
çn.j.j
Veri a

,
(Géog. mod.) contrée des états

du Turc en Europe, dans la Macédoine,
au nord de la Janna. Elle s'étend d'orient
en occident , depuis le golf« de Salonique

,
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jufqu'aux confins de l'Albanie

, & prend fon
nom de fa capitale, appelles Cara-Vena.
VER JAGE , f. m. (Alamifacl.J Ce mot

fe dit des étcftes de foie unies , comme fonc
les velours , les fatins & les taffetas non fa-
çonnés. Il fe dit aulfi des draps , ferges ou
autres étoffes de laine , dont les fils de la

chaîne ou de la trame ne font pas d'une
égale filure & d'une même teinture ; ce qui
raie & verge la pièce quelquefois dans toute
fa longueur & largeur , & quelquefois feu-
lement en de certains endroits. Dicl. du
comm. (D. J.) Vayei les Defcripnons
des arts (i métiers , publiées par M.Ber-
trand , tome IX.
VERICLE , f.m. ( Joaill.) On appelle

vendes , des pierreries fauffes contrefaites
avec du verre ou du cryftal. Les ftatutsdes
orfèvres portent qu'il ne leur eft pas permis
de tailler des diamansde vendes , ni de les

mettre en or ou en argent. Cette partie de
leurs ftatnts n'eft plus obfervée. On fait

quantité de faufles pierres montées en or,
& fi bien imitées & mifes en ccuvre

, que
les plus habiles joailliers y font quelquefois
trompés. ( D. J.)
VERIDIQUE , adj. (Gramm.) qui aime

la vérité
,
qui la dit avec plailîr

, qui s'eft

fait une habitude de cette vertu. Il y a
peu d'hommes ve'ndiques.

VERIFICATEUR, 1! m. Cfuri/pr.J
eft celui qui examine fi une chofe eft jufte

& véritable. Il y a eu autrefois des con-
feillers vérificateurs des défauts. J^. CON-
SEILLERS.
En fait d'écriture , il y a des experts

vérificateurs. Voye^ COMPARAISON
d'écritures, ÉCRITURE, ECRIVAIN,
Expert , Vérification. (A)
^
VERIFICATION , f f (Junfpr.) efl

l'aflion d'examiner fi une chofe eft vérita-

ble ou régulière.

Vérification d'une citation; c'eft lors-

qu'on la confronte avec le texte
,
pour voie

fi elle eft fidelle.

Vérfication d'un défaut ou d^ane de-
mande , eft lorfqu'on examine fi les con-
clurions de la demande font juftes & bien
fondées.

^
VÉRIFICATION d'Écriture ,. eft

l'examen que Ton fait d'une écriture pri-

vée pour favoir de quelle main die eft;
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ou bien l'examen d'une pièce authentique,

contre laquelle on s'eit inlcrit en faux
,
pour

connoîcre li elle eft vraie ou taulTe.

La yerification d'une écriture privée fe

fait lorfque celui contre lequel on veut fe

fervir de cet écrit , refufe de reconnoitre

Ton e'criture ou fignaciire , ou qu'il ne con-

vient pas que It'crit foit d'un tiers auquel

On l'attribue.

C.çtzc lénjiaztion peut fe faire en trois

manières :

i". Par deux témoins oculaires qui de'-

pofent avoir vu écrire & ligner la perfonne,

& qui reconnoiflënt l'écrit pour être le

même qu'ils ont vu faire. 2''. Par la dé-

pofition des témoins qui dépofent conncîrre

l'écriture de celui dont il s'agit , & qu'ils

lui en ont vu faire de femblable. 3°. Par

comparaifon d'écritures , laquelle fe fait

toujours par experts.

Quand une pièce eu arguée de faux , la

vénficanon s'en fait par comparaifon d'écri-

tures par le minillere d'experts nommés
à cet efïet.

La lérification d'écriture a lieu tant en

mariere civile qu'en matière criminelle.

Elle fe fait toujours devant le juge où le

procès principal efi pendant.

Ceux qui ont eu la mauvaife foi de nier

leur écriture ou fîgnature , doivent , fui-

vant les ordonnances , en cas de rérifica-

tioriy être condamnés au double des lom-

mes portées en leurs promefîes , & en de

grofîès amendes envers le roi & la partie.

Voyei l'ordonnance de Villers-Cotterets,

article 93 ; celle de Rouffillon , article 8
;

la déclaration du mois de décembre 1684;
l'ordonnance de i-66j , titre des compul-

foires; l'ordonnance criminelle, titre "6
, &

l'ordonnance du faux ; Traité de la preuve

par comparaifon d'écrit , de M. leVayer,
maître des requêtes; Danty , De la preuve

par témoins , & le Traité de Bligny.

Voye^ aulTI les mots Comparaison
d'écriture, Ecriture , Experts,
Faux, Reconnoissance. f^}
Vérification d'un édit , déclara-

tion , ou ordonnance , efl lorfque le tri-

bunal auquel une nouvelle loi eft adreflee

pour l'enrér'/.ilrer , vérifie fi elle eft en la

forme qu'elle doit étrCi l^oje^ ENREGIS-
TREMENT.
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Vérification d'une fignature ^ eft

quand on examine fi une fignature eft vraie
ou faufte

; on véririoit autrefois les figna-

tures de cour de Rome. Vo^e:^ SlGNA-
:
TURE. (A)

!
VERIFIER, v. aa. CGramm.J re-

j

chercher h une chofe eft vraie ; on lénjls

I

une éciiture , un fait , une ciration
; les

I prophéties fe l'érijiencoM fe démentent par
'' le tait.

1 A. N. Vérifier les chartes et
DIPLOMES CArt de J. Cst art, auquel

!

on donne communément le nom de diplo-

matique , eft celui de connoître les fiecles

où les diplômes ont été faits , & de difcer-

ntr les vrais titres d'avec ceux qui font faux
ou fuppolés. C'eft uneefpecede vériiication

d'écriture
,
plus favante à la vériré & beau-

coup plus difficile , mais dont les règles ne
font pas plus lûres que celles dont fe fer-

vent les vérificateurs jurés des écritures

modernes, y'oje^ ECRIVAIN.
Les diplômes , qui font des acles émanés

de l'autorité dtsfouverains , font à- peu-près
ce qu'on nomme aujourd'hui A ffr(fj-;>c7ff/2-

tes. On a donné quelquefois leur nom aux
aftes des perlonnes conftituées en dignité,

mais d'un grade inférieur ; on les connoîc
plus communément aujourd'hui fous la dé-
nomination de titres & de ciiartes.

Les titres anciens font à la vérité très-

utiles pour prouver la propriété des biens

qui ont été ufurpés par des étrangers, ou
des droits qui font en litige

,
patce que les

magiftrats ne connoiftènt que ces fortes

d'ades pour fe déterminer dans leurs juge-

mens ; mais comme ces mêmes titres peu-
vent quelquefois être fuppofés par la cupi-

dité des hommes
,
qu'on a fouvent accufé

beaucoup de communautés de favoir en
fabriquer au befoin

,
qu'on en a trouvé

plufieurs de falfifiés ou d'altérés
, qu'on a

même fouvent regardé comme faux ou
comme contrefaits par des fauftaires , des

titres qui étoient très-vrais , on a été obli-

gé ,
pour éviter toute méprife , de fixer

certains principes & d'établir certaines rè-

gles qui fervident au moins comme d'un

foible fiambeau
,
pour porter quelque ef-

pece de jour dans des ténèbres auffi épaiflès.

Parmi les anciennes chartes il y en a

de totalement fuppofées , & d'autres qui ne
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font qu2 falfifiées. Ces dernières font plus

difficiles à reconnoître
,
parce quo ceux qui

Croient les maîtres des oiiginaux , ajou-

toienc dans leurs copias ce qui convenoic

à leurs intérêts. On ne peut vériiier ces

falfifications qu'en les controntant avec les

chartes originales ,
quand elles font en na-

ture , ou avec des privilèges poftérieurs

oppofe's à ceux contre ielquels on forme

quelque foupçon. Les chartes totalement

fuppoiées font beaucoup pius aifces à re-

connoître ,
parce que quelqu'un qui eft vcrfé

dans cet art , trouve dans la pièce ruppolte

les mœurs Ik le caraûere du liecle où vivoit

le fauiîàire , au lieu d'y voir ceux du fiecle

auquel on attribue la charte , ou parce que

le tàuflàire aura pris le corps d'une autre

charte , dans la copie ou l'imitation de

laquelle le faufiàire fe fera contenté de

changer l'endroit qui fert de motif à la

fuppofiticn.

Pour de'couvrir la fauffeté de ces deux

fortes d'ades , il faut faire beaucoup d'at-

tention aux notes chronologiques qu'on y
met ordinairement ,

par exemple , fi l'on

s'cft fervi d'une e'pcque qui n'étoit pas en-

core en ufage dans le temps où l'on fuppofe

que le titre a été fait ; comme fi dans le

dixième fiecle ou les précédens on taifoit

mention de l'ère chrétienne
,
qui n'a été

en ufage dans ces fortes de monumens que
dsns !e onzième fiecle ; fi leur date quadre

avec le règne des princes fous lefquels on
dit qu'elles ont été faites ; fi elles font

fignées par des perlonnes qui étoient déjà

mortes , ou qui n'ont vécu que long-temps

après. Quand ce dernier défaut n'eft pas

dans un original reconnu comme tel , mais

feulement dans fa copie , on ne doit point

s'infcrire en faux qu'on n'aie comparé l'un

avec l'autre
,
parce qu'il eft arrivé quel-

quefois que quelqu'un a été prié de confir-

mer par la fignature une charte qui étoit

faite avant ciu'i! exiftàt.

Pour diOinguer dans ces anciens ades
ceux qui font taux ou altén.'s , d'avec ceux

dont on croit que la vérité n'eft pas fuf- '

peSe , on a établi plufieurs règles , dont
la première eft d'avoir des titres authen-

tiques
,
pour f n comparer l'écriture avec

celle des chartes dont on foupçonne la

vérité. Mais comment s'afturer de la cer-
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titude de celui qui doit fervir de pièce de
comparaifon ? Quoiqu'un homme intelli-

gent & verfé dans les différentes écritures

puifle connoître un titre faux parmi ceux
qui font inconteftables , â ce que le fauffaire

n'aura pas exaâement imité la liberté d'une
main originale

;
qu'on voit dans le corps

de récriruie de la crainte & des différences

qui font fenfibles; que la précipitation
, ou

la crainte de ne pas bien imiter fon mo-
dèle , ont donné à la main du faufïaire une
peine & un embarras dont on s'.-ipperçoit

;

que quoique chaque fiecle diffère
, pour

ainfi dire , dans la manière d'écrire , de
ceux qui l'ont précédé ou fuivi , il y a ce-
pendant dans ce même fiecle une différence
encore plus fonfibîe entre les écritures de
divers pays. AufTi ceux qui font experts dans
cet art

, conviennent que , lorlqu'il s'agit

des huit ou neuf premiers fiecles de l'ere

chrétienne, il eft très-difficile d'alTurer la •

vérité des titres qu'on croit appartenir à
ces temps.

La féconde règle eft d'examiner la con-
formité ou la difFrence de ftyle d'une
pièce à une autre ; favoir , de quelle ma-
nière les princes ont commencé & fini leurs

diplômes , & de quels termes particuliers

ils fe font fervis. Mais comme toutes ces
chofes n'ont pas toujours été les mêmes

,

que chaque référendaire ou chancelier peut
avoir changé le ftyle qui étoit ufiré du
temps de fon prédéceffeur

,
que les formules

ordinaires n'ont pas toujours été également
fuivies, cette règle eft fujette à bi^;n des
erreurs. Le ftyle, l'orthograp'ne ne font pas
toujours des moyens sûrs pour affirmer la

vérité d'un titre , parce que ceux qui les

écrivoient pouvoient être étrangers à la

langue où l'on étoit d'ufage de les écrire

,

ou qu ils écrivoient ainfi qu'ils prononcoient
une langue qui ne leur étoit pas naturelle.

La troifieme
,
qu'on regarde comme très-

eftentielle, confifte à examiner la date ou
la chronologie des aûes

, psrce qu'un fauf-

faire n'y fait pas toujours attention
;

qu'il

eft plus habile dans les coups de main que
dans l'hiftuire des fouverains

, & qu'il le

fert prefque toujours des dates reçues de
fon temps, pour marquer des fiecles anté-
rieurs au fien

,
parce qu'il s'imagine que

ces dates ont toujours été en ufage. Cette
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règle n'eft pas plus sûre que les précéden-

tes ,
parce qu'on a fouvent compté le com-

mencement du règne d'un prince par la

première annie de ion afïbciarion au trône,

quoiqu'on air pl:^s communément daté du

jour oiî il a commencé à être feul pofTef-

feur. Pour découvrir la fraude , on ne doit

point négliger les indiétions , ni oublier

que lorlqu'il eft queftion du règne des em-

pereurs', elles ont commencé pour ces prin-

ces le X4 feptembre , au lieu que celles

des papes ne commencent que le_25 dé-

cembre. _
-

-

La quatrième eft de faire attention aux

fignatures des petfonnes ,
pour favoir fi

elles exiftoient pour lors ; & de fe fouvenir

que ,
quoique les fignatures des princes faf-

fent ordinairement des monogrammes , où

leur nom étoit repréfenté par des lettres

figurées £: entrelacées , on avoir foin d'é-

crire de qui étoit ce monogramme.

La cinquième eft d'examiner l'hifloire

la plus certaine de la nation &: de fes rois,

les mœurs du temps , les coutumes & les

ufages du peuple
,
pour voir fi tout eft con-

forme au fiecle auquel on prétend que la

charte a été faite,

La fixieme eft de comparer les mono-

grammes & les fignatures des rois , celles

de leurs chanceliers ou référendaires avec

celles des afles qu'on croit être véritables.

La feptieme eft d'examiner fi les fceaux

font fains & entiers , fans aucune fradure ,

altération & défaut ; s'ils n'ont point été

tranfportés d'un aâe véritable ,
pour être

appliqués à un faux & fuppofé.

La huitième eft d'obferver quelle étoit

la matière fur laquelle on écrivoit dans cha-

que fiecle. Le papier d'Egypte ,^
dont on a

commencé à fe fervir , a fubfifté en France

jufqu'au onzième fiecle ; on fe fervoit auffi

quelquefois des peaux de poiflon ;
mais

comme ces matières étoient fragiles , on y

fubftitua le parchemin , qui a beaucoup plus

de confiftance , & qui réfifte mieux à l'in-

jure du temps. Le papier eft d'un ufage

moderne, & fon invention ne remonte

pas à fix cents ans.

Au fujet du parchemin & du papier, nous

ferons obferver par rapport au premi^er
,

qu'il eft aifé d'en connoîrre la vétufté en

i'expofant à la lumière ou au grand jour
,
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& en y regardant à travers. Lorfque le par-

chemin elt extrêmement vieux , o.t n'y ap-

perçoic plus de petites membranes ou fila-

mens rouges qui y lonc parfem:s , cu'on

voit plus ou moins abondans ou plus ou
moins colorés , à proportion que le parche-

min eft plus ancien ou moderne. Quant au
papier , il n'y a qu'à faire attention à fa

marque
,

qui eft ordinairement au milieu

ou à un côté de chaque feuille ; favoir

l'année où l'on a établi la papeterie où il a

été fabriqué , & voir fi la date de l'afte

qu'on y a écrit n'eft pas antérieure à l'éta-

blifîlment de la papeterie. C'eft ainfi que
par le moyen d'un habile parcheminier de
Paris , feu M. l'abbé Bignoii , bibliothé-

caire du roi & confeiller d'état , découvrit

la faufteté de deux titres , l'un en parche-

min & l'autre en papier
,
que produifoit un

procureur de communauté dans un procès

que fes religieux avoient intenté contre un
des defcendans de leur fondateur pour le

dépouiller de certains droits utiles qu'ils

lui conteftoient.

Indépendamment des règles ci-deftus

,

il faut faire attention à l'encre dont on le

fervoit autrefois. Les anciens n'avoient pas

le talent de la faire auffi noire que la nôtre;

elle jaunifToit en vieilliflànt. Ils fe fervoient

quelquefois d'encre rouge , ce qui étoit

très-ufité par les empereurs de Conftan-

tinople.

La nature des caraâeres ayant beaucoup
varié , on doit favoir que le romain n'a

été en ufage que jufqu'au cinquième fiecle,

après lequel chaque fiecle a eu fa manière

d'écrire
;
que chaque nation a eu & a en-

core fon écriture particulière
;
que l'écri-

ture la plus difficile à lire n'eft pas tou-

jours la plus ancienne ; que quoique l'é-

criture ait foufFerc beaucoup de révo-

lutions depuis quatre cents ans , elle eft

devenue moins difficile à lire , & il n'y a

que les abréviations qui puiftent arrêter.

Quoique la fuite du difcours en donne quel-

quefois l'intelligence , on a été obligé d'en

faire un didionnaire particulier
,
pour les

rendre plus intelligibles.

Il eft fâcheux qu'un art qui procureroit

tant d'avantages à la sûreté de l'hiftoire &
à l'utilité de quelques patticuliers , ne foit

pas fondé fiir des principes inconteftables

,

&
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ôr qu'on piiifle s'y fervir des mêmes raifons

pour prouver le pour & le contre. Si par

le moyen de cet art on a découvert quel-
\

ques taux titres , combien en a-t-on
regardé comme véritables

,
qui peut-être

ne va'oient pas mieux que ceux dont on a

démontré la faufièté ! On peut afTurer de

cet art , comme on l'a déjà dit
,
qu'il a cela

de commun avec celui de la vérification

des écritures ,
que dans l'un & dans l'autre

on va Ibuvent à tâtons , & que ni l'un ni

l'autre n'ont pas encore de pratiques afièz

certaines pour en taire des règles confiantes

& indubitables.

A. N. VÉRIFIER LES DATES C ^''^

dej. La date eft l'indication du temps précis

dans lequel un événement s'cfi pad-' ; &
c'efl par Ton moyen qu'on peut lui aiTigner

la place qui lui convient dans la narration

hiftorique & fuccetTive , & dans l'ordre

chronologique des ciiofes. Tout le monde
convient que la chronologie eft l'art de

mefurer les temps qui ont patré , & d'en

fixer les époques. Plus les temps font reculés,

plus leur mefure eft incertaine, parce que

les matériaux manquent pour la plupart
,

que les ouvrages de quantité d'auteurs ont

péri
,
que ceux qui nous reftent font fou-

vent contradictoires les uns au< autres , &
qu'en les conciliant bien ou mal , les recher-

ches chronologicjues ne font quelquefois que

des combinaifons plus ou moins beureufes

de ces matériaux informes.

L'art dont il eft ici quefîion , & qui eft

im des plus importans pour fixer l'ordre

des temps & des événemens , fut commencé
par D. PAaur Dant:ne , & continué après

fa mort par D. Charles Clément & D. Urfin

Durand
,
qui en donnèrent la première édi-

tion in-^°. Comme ceile-ci étoit Infcepti-

ble d'une augmentation conGdérable , en y
comprenant les monumens hiHoriques des

peuples d'Orient , avec lefquels l'Europe a

eu d'es ra.jports ou des intérêts à démêler
;

qu'elle étoit épuifée, & que les exemplaires

en étoient extrêmement rares ; en fouil-

lant dans les archives publiques de la litté-

rature , & en confulcant de vive voix &
par écrit des perfonnes très-habiles qui ont
bien voulu comm\iniquer leurs remarques
chronologiques - hifloriques , D. Clé-
ment , faifant ufage de fes travaux & des

Tome XXXV.
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remarques de quelques favans , les fit impri-

mer m /ôZ/o en 1770 , & procura ainfi au
public l'ouvrage le plus utile qui ait paru
fur ce fiijet.

Avant que cet ouvrage parût au jour , on
pouvoir dire que la chionologie & la géo-
graphie n'étoient qu'un ciiaos iniorme qui

furchargeoit la mémoire fans éclairer l'cf-

prit, & que l'hiftoire, tant eccléfiafîique

que profane , fe reftèntoit de ce que ces

aeux tciences n'étoient pas encote bien dé-
brouillées. Combien d'époques

,
jufqu'alors

incertaines, ont été rétablies dans leur vé-

ritable point ! Si les géograplies & les ha-
biles chronologiftes avoient de temps en
temps diffipé quelques nuages & applanî

quelques difficultés, combien de queinons
épineufes n'avoientils pas

, pour'ainfi dire,

abandonnées , dont la folution ne dépen-
doit pas moins de la fagacité de l'efprir ,

que du fecours de l'art ! Quels fervices im-
portons n'ont donc pas rendu aux gens de
lettres les auteurs d'un ouvrage aufTl utile ,

en érabliffant des règles générales & sûres

pour vérifier les dates des monumens hif-

toriques , fixer les époques des événemens
,

& concilier les auteurs qui non feulement
ne font pas d'accord entr'eux , mais qui

quelquefois ne le font pas avec eux- méfies!
Dans cet ouvrage , dont la combinaifon

des calculs doit avoir été immenfe & le

travail pénible & laborieux , on traite d'a-

bord des principes de la chronologie ; &
après avoir parlé des olympiades qui for-

ment la plus ancienne des époques dans
l'hifJoire profane , on y examine les diffé-

rentes manières dont on a commencé les

années de l'ère chrétienne ; on y apprend
à les difcerner dans les chartes , les chro-
niques & les annales ; on y difcute les au-
tres ères qui ont eu le plus de cours parmi
les autres peuples , & on y faic connoîrre

leurs rapports avec la nôtre. Comme le

principal objet de cet ouvrage eft en quel-

que fliçon la fixation de la Pâque , on > dé-
. taille toutes les méthodes qui ont é'é em-
ployées pour déterminer le jour de cette

folemnite , d'otj dépend la connoifTànce de
toutes les fêtes mobiles : & comme parmi
ces difTérentes méthodes il y en a qui appar-

j

tiennent à l'ancien calendrier , & d autres

1 au nouveau , on y fait fentir les avantages

H
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de celui-ci fur le premier ; on y marque les

diverlès époques de fa réception dans tous

les états de la chrétienté ; époques dont

l'ignorance , en tout ou en partie , a été la

véritable fource & l'origine des difficultés

que , relativement aux dates , on rencontre

dans les anciens monumens de Thifloire.

Avec un tel fecours on peut s'aflurer des

points les plus eflentiels de l'hiftoire facrée

& profane ; da nombre des années qui fe

font écoulées depuis la création ; de la dif-

tinâion des années iVcrées & civiles parmi

les Juifs ; du féjour des Ifraelites dans le

défert ;
de la chronologie des juges & des

rois de Juda & d'Ifrael ; du commence-
ment des années de la captivité du peuple

Juif; du temps précis où ont commencé les

foixante & dix femaines de Daniel ; del'hif

toire de Judith & de celle d'Effher ; de la

naiffance , la miflion & la mort du Meflie
;

de l'origine de l'hégire ou l'ère des Turcs
;

du temps où ont commencé les Chinois , les

dynafties d'Egypte , & l'époque du règne

de Séfolf ris
; du commencement & de la fin

de l'empire d'Aflyrie ; de la chronologie

des rois de Babylone , des rois Medes , des

fnccedcurs dAlexandre ; & enfin des temps

fabuleux & héroïques où l'on trouve encore

de plus grandes difficultés.

Pour rendre cet ouvrage auffi intéref-

fant qu'il devoit l'être , & conforme au but

que les auteurs s'étoient propofc , ils ne fe

font pas feulement contentés de marquer

les années ; ils y ont encore ajouté , autant

qu'il leur a été poïTible , les mois & les jours

,

foit des événemens , foit du commence-
ment & de la fin des règnes

, parce qu'ils fe

font convaincus qu'il ne fuffifoit pas
,

pour

fixer le temps d'une charte datée d'une an-

née d'un roi , de favoir que ce roi a com-
mencé de régner telle année , mais qu'il ne

falloir pas encore ignorer en quel temps de

l'année a commencé Ion rcgne , fans quoi

on s'expofcroit à tomber dans des méprifes

confidérables , dont n'ont pas été à l'abri les

hiiioriens les plus judicieux , tels que les

Fleuri , & les plus ardens à relever les fautes

des autres , tcU que les Pagi; on peut même
affurer que les Pétau , les Tillemont , les

Mabitlon n'en ont pas été totalement

exempts.

Si dans les arts de vérifier l'antiquité des

VER
chartes & l'identité des écritures , on mar-
che

,
pour ainfi dire , à tarons ; & fi l'on

n'a aucune règle marquée au coin de l'évi-

dence
,
qui puifTe nous faire porter des ju-

gemens certains , il n'en eft pas de même
de celui ci

,
qui , comme un flambeau lumi-

neux , difîipe les doutes , & fait évanouir

comme des ombres les difficultés qui fans

lui arréteroient, embarrafferoient, décon-
certeroient même fouvent dans la leclure

des chroniques & autres anciens monu-
mens de l'hiftoire. Dans ce nouvel art

,

prefque tout eft affaire de calcul ; & pour

fortir d'un dédale aufli tortueux , l'arith-

métique lui a fourni un fil pour le moins

auffi lûr que celui qu'Ariadne donna à Thé-
fée lorfqu'il fut combattre le Mmotaure.
VERIN , C m. C ^'ïe.-hdnique. J mzch'me

en manière de preffe , compofée de deux
forces pièces de bois

,
potées horizonta-

lement , & de deux gro'î'es vis ,
qui tbnt

élever un pointai enté fur le milieu de la

pièce de defïïis. Cette machine fert à recu-

ler des jambes en farplomb , â reculer des

pans de bois , & à charger de grofTes pierres

dans les charrettes.

VERINE
,
(Gebg. mod.) village de l'A-

mérique méridionale , dans la province de

Venezuela , au voifinage de Caracos. Les
Efpagnols ont une plantation dans ce vil-

lage fameux par fon tabac
,
qui pafle pour

!e meilleur du monde. CD. J.J
VERITABLE , adj. CGrammJ qui elî

conforme à la vérité ; la chofe eft vraie
;

rien n'eft pins véritable : il fe dit des per-

fonnes ; c'eft un homme vrai ou l'éritable :

il eft quelquefois fynonyme à réel; la vraie

délicateffe , le véritable amour.

VÉRITÉ ,
(Logique.) Toute idée con-

fidérée en elle-même, eft vraie, c'eft -à-

dire qu'elle repréfente exadfement ce qu'elle

repréfente , foit que ce qu'elle offre à l'ef-

prit exifte ou non. Par«illement toute chofe

confidérée en elle-même , eft vraie , c'eft-

à-dire qu'elle eft ce qu'elle eft : c'eft ce que

perfonne ne révoquera en doute ; mais

quelle utilité pourroit-il y avoir à envifa-

ger la vérité fous cette face ? Il faut confi-

dérer la vérité relativement à nos connoif^

fances : confidérée fous ce point de vue ,

on peut la définir une conformité de nos

jugemens avec ce que font les chofes ; en
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forta que ce qu'elles fonc en elles-mi^mes

,

foie préi^ifemenc ce que nous en jugeons.

Si la l'ériu eil une coniormiré de notro

penfée avec fon objet , elle efi donc une
parriciilarité ou circonftance de noîie pen-

fée ; elle en e(t donc dépendante , elle ne
fubiiîle donc point par elle - même. S'il

n'y avoit point de penfées & de connoif-

fances au monde , il n'y auroit point de
féiiie; mais comment cela peut - il s'ac-

corder avec ce que les philofophes ont dit

de plus beau touchant la nature des ven-
tes éternelles ? Ne craignez rien pour les

vérités éternelles. Comme Dieu cft un
efprit qui fubfifle néceflàirement, & qui

connoît de toute éternité , c'eft auiïi en
lui que les vérités fubfifteront elTentielle-

ment , trernellement & néceflàirement
;

mais par-là elles ne fe trouveront pas in-

dépendanres de la penfée
,
puifqu'elles font

la penfée de Dieu même , laquelle eft tou-

jours conforme à la réalité des chofes. Mais

,

direz -vous, quand je détruirois dans ma
penfée toutes les intelligences du monde

,

ne pourrois - je pas toujours imaginer la

vérité? La vérité eft donc indépendante
de la penfée. Point du tout : oe que vous

imagineriez alors feroit juftement une abf-

tradion , & non une réalité. Vous pouvez
par abftraâion penfer à la vérité, fans pen-

fer à aucune intelligence ; mais réellement

il ne peut y avoir de vérité fans penfée
,

ni de penfée fans intelligence ; ni d'intel-

ligence fans un être qui penfe, & qui foit

une fubftance fpirituelle. A force de pen-
fer par abfuadion à la vérité , qui eft une
particularité de la penfée , on s'accoutume
a regarder la vérité comme quelque chofe
d'indépendant de la penfée & de l'efprit

;

à-peu-près comme les enfans trouvent dans
un miroir la repréfentation d'un objet , in-

dépendante des rayons de la lumière, dont
néanmoins elle n'eft réellement qu'une
modification.

L'objet avec lequel notte penfée eft con-
forme , eft de deux fortes; ou il eft in-

terne , ou il eft externe ; c'eft-à-dire, ou
les chofes auxquelles nous penfons ne font
que dans notre penfée , ou elles ont une
exiftence réelle & efFedive , indépendante
de notre penfée. Delà deux fortes de vé-
rités , l'une interne & l'autre externe,
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fuivant la natnre des oLjets. L'objet de la
venté internw cft purement dans notre ef-
prit, & celui de la vérité externe eft non
ieulemcnt dans notre efprit , mais encore il

exifte effedivement & réellement hors de
notre efprit, tel que notre efprit le con-
çoit. Ainfi toute vérité eft interne

, puif-
qu'elle ne feroit pas venté i^i elle n'étoic
dans l'efprit; mais une ï'/nV interne n'eft:

pas toujours externe. En un mot , la venté
interne eft la conformité d'une de nos idées
avec une autre idée

,
que notre efprit fe

piopofe pour objet : la vérité externe eft
la conformité de ces deux idées réunies &
liées enfemble

, avec un objet exiftant hors
de notre efprit, & que nous voulons aduel-
lement nous repréfenter.

Il faut obferver que nous jugeons des
objets , ou par voie de principe , ou par voie
de conféquence. J'appelle jugement par
voie de principe y une connoiftance qui
nous vient immédiatement des objets , fans
qu'elle foit tirée d'aucune connoifTance an-
térieure ou précédente. J'appelle jugement
par voie de conféquence , la connoifllance
que notre efprit agiflànt fur lui-même

,

tire d'une autre connoiftance qui nous eft

venue par voie de principe.

Ces deux fortes de jugemens font les

deux fortes de vérités que nous avons in-
diquées

; favoir , la vérité externe, & la vé-
rité interne. Nous appellerons la première
vérité ohjeclive , ou de principe ; & l'autre ,

vérité logique ou de conféquence. Ainfi
j'f'nre objective, de principe, externe , font
des termes fynonymes

; de même que vé-
rité mtevnQ , logique , de conféquence

,

l]gn;fient précifément la même chofe. La
première eft particulière à chacune des
fciences , félon l'objet où elle fe porte; la

féconde eft le propre & particulier objet de
la logique.

Au refte, comme il n'eft nulle fcience
qui ne veuille étendre fes connoiftànces
par celles qu'elle tire de fes principes , il

n'en eft aucune auftî où la logique n'entre,
& dont elle ne fafîe partie; mais il s'y

trouve une diffJrence finguliere : favoir ,

que les vérités internes font immanqua-
bles & évidentes , au lieu que les vérités

externes font incertaines & fautives. Nous
ne pouvons pas toujours nous afturer que

Hz



6o VER
nos connoifTances externes foient confor-

mes à leurs objets
,
parce que ces objets

font hois de nos connoifTances même & de

notre efprit : au lieu que nous pouvons

dircerner diftindement fi une ide'e ou con-

noiffance efl: conforme à une autre idée

ou conr.oilTance
;
puifqueces connoiflances

font elles mêmes 1 adion de notre efprit
,

par laquelle il juge intimement de lui-même

& de fes opérations intimes : c'elt ce qui

arrive dans les mathématiques ,
qui ne font

qu'un tifTu de l'éntés internes , ou (ans exa-

miner fi une re'riié externe eft conforme

à un objet exiliant hors de notre efprit

,

on fe contente de tirer d'une fuppofition

qu'on s'eft mife dans l'efprit , des confé-

quences qui font autant de démonihations.

Ainfi l'on démontre que le globe de la

terre étant une fois dans l'équilibre , pour-

roit être foutenu fur un point mille & mille

fois plus petit que la pointe d'une aiguille
,

mais fans examiner fi cet équilibre exifte

ou n'exifte pas réellement & hors de notre

efprit.

La férité de conféquence étant donc la

feule qui appartienne à la logique , nous

ceflèrons d'être furpris comment tant de

logiciens ou de géomètres habiles fe trou-

vent quelquefois h peu judicieux , & com-

ment des vohimes immenfes font en même
temps un tiflli de la meilleure logique &
des plus grandes erreurs: c'eft que la l't'rue

logique & interne fubfifte très -bien fans

la renié objeftive & externe. Si donc les

premières rentes que la nature & le fens

commun nous infpirent fur l'exiflence des

chofes , ne font la bafe & le fondement de

nos raifonnemens ,
quelque bien liés qu'ils

foient , & avec quelque exaâitude qu'ils

fe fuivent , ils ne feront que des paralogif-

mes & des erreurs. .Te vais en donner des

exemplçs.

Qu'il foit vrai une fois que la matière

n'eR autre chofe que Vt'tendiie , telle que

fe la ligure Defcartes ; tout ce qui fera

étendu fera matière : & dès que j'imagi-

nerai de l'étendue , il faut nécefîàirement

que j'imagine de la matière : d'ailleurs ne

pouvant m'abflenir quand j'y penfe , d'ima-

giner de l'étendue au delà même des bor-

nes du monde , il faudra que j'imagine de

la matie're au delà de ces bornes ^ ou, pour
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parler plus nettement, je ne pourrai ima-
giner des bornes au monde ; n'y pouvant

imaginer des bornes , je ne pourrai penfer

qu'il foit ou puifie être fini , & que Dieu
ait pu le créer fini.

De plus, comme j'imagine encore, fans

pouvoir m'en abftenir quand j'y penfe
,

qu'avant même la création du monde il y
avoir de l'étendue ; il faudra nécefiairemenC

que j'imagine qu'il y avoir de la matière

avant la création du monde; & je ne pour-

rois imaginer qu'il n'y ait pas toujours eu

de la matière , ne pouvant imaginer qu'il

n'y ait pas eu toujours de l'étendue
;

je ne

pourrai imaginer non plus que la matière

ait jamais commencé d'exifler, & que Dieu
l'ait créée.

Je ne vois point de traité de géomérrie

qui contienne plus de reW/fj logiques
,
que

toute cette fuite de conféquences , à la-

quelle il ne manque qu'une t'c'n'ié objeftive

ou de principe
,
pour être eflèntiellemenE

la véniè même.
Autre exemple d'évidentes vérités logi-

ques. S'il fcft vrai qu'un efprit en rant qu'ef-

prit, efi incapable de produire aucune im-

!
preiïion fur* un corps, il ne pourra lui im-

j

primer aucun mouvement ; ne lui pouvant

imprim.cr aucun mouvemcnr, mon ame qui

eft un elprit , n'efi point ce qui remue ai

ma jambe ni mon bras ; mon ame ne les

remuant peint, quand ils font remués , c'eil

par quelqu'autre principe : cet autre prin-

cipe ne fauroit être que Dieu. Voilà au-

tant de viriles internes qui s'amènent les

unes les autres d'elles-mêmes, comme elles

en peuvent encore amener plufieurs auffi

naturellement , en fuppofant toujours le

même principe ; car l'efprit en tant qu'ef-

prit, étant incapable de remuer les corps
,

plus un efprit fera efprit
,
plus il fera in-

capable de remuer les corps : de même que

la fagefie en tant que fageife, étant incapa-

ble de tomber dans l'extravagance
,

plus

elle eft fagefle , & plus elle eii incapable

de tomber dans l'extravagance. Ainfi donc

un efprit infini fera infiniment incapable

de remuer les corps. Dieu étant un efprit

infini, il fera dans une incapaciré infinie

de remuer mon corps ; Dieu & mon ame
étant dans l'incapacité de donner du mou-
vement à mon corps , ni mon bras ni m^
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jambe ne peuvent abfolument être remués

,

puifqu'il n'y a que Uieu& moname à qui

ce mouvement puiffe s'attribuer. Tout ceci

eft nécefîairement tiré de fon principe par

un titfu de vérités internes. Car enhn , lup-

pofé le principe d'où elles font tirées, il

fera très- vrai que le mouvement qui fe fait

dans mon bras , ne lauroit le faire , bien

qu'il foit très-évident qu'il le tait.

C^uelque étranges que puilîent paroître

ces conféquences , cependant on ne peut

trouver des léricés incernes mieux foute-

nues , chacune dans leur genre; <k celles

dont nous venons de rapporter des exem-

ples peuvent faire toucher au doigt toute

la différence qui fe trouve entre la vérité

interne ou de conféqucnce , & la ^trhfc' ex-

terne ou de principe ; elles peuvent aulTi

nous faire connoîcre comment la logiCjUC

dans fon exercice s'étend à l'inhni , leivant

à toutes les fciences pour tirer des conié-

quences de leurs principes, au Heu que la

logique dans les règles qu elle prelcric , &
qui la conftituent un art particulier, eft

en elle-même très- bornée. En effet ,
elle

n'aboutit qu'à tirer une connoilfance d'une

autre connoiffance par la liaifon d'une idée

avec une autre idée.

II s'enfuit delà que toutes les fciences

font fufceptibles de démonflrations aufli

évidentes que celles de la géométrie & des

mathématiques
,

puifqu'elles ne font qu'un

tiffu de rentes logiques , en ce qu'elles

ont d'évident &; de démontré. Elles fe ren-

contrent bien avec des vérités externes
;

mais ce n'eft point delà qu'elles cirent

leur vertu démoniîrative ; leurs démonf-

trations fubllfîeut quelquefois fans vérité

externe.

Ainfi la géométrie démontre- 1- elle

,

comme nous l'avons déjà dit, qu'un globe

mille fois plus grand que la terre peut fe

foutenir fur un aifîieu moins gros mille fois

qu'une aiguille ; mais un globe & une

aiguille, tels que la géométrie fe les figure

ici , ne fubfilîent point dans la réalité : ce

font de pures abftraclions que notre efprit

fe forme fur des objets.

Admirons ici la réflexion de quelques-

uns Je nos grands efpriis: il n'efldefcience,

difenr-ils, que dans la géométrie i^ les

mathématiques. C'efi dire nettement , il
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n'efl: de fcience que celle qui peut très-

bien lubfu'ter fans la réalicé des chofes

,

mais par la feule liaifon qui fe trouve entre

des idées ablhaites que l'efprit fe forme
à fon gré. On trouvera à fon gré de pareilles

démonftracions dans toutes les fciences.

La phyfique démontrera
,

par exemple
,

le fecret de rendre l'homme immortel. I!

ne meurt que par les accidens du dehors
ou par 1 épuifeaient du dedans ; il ne faut

donc qu'éviter les accidens du dehors, &
réparer au dedans ce qui s'épuife de notre

fubdance, parune nourriture qui convienne
parfaitement avec notre tempérament
& nos difpoficio s actuelles. Dans cette

abrtradion , voilà l'homme immortel dé-

monflr'ativement & mathématiquement
;

mais c'efl le globe de la terre fur une
aiguille.

La morale démontrera de fon côté le

moyen de confeiver dans une paix inalté-

rable tous les états du monde. La démonf-
tration ne fe tirera pas de loin. Tous les

hommes fe conduiient par leur intérêt :

l'intérêt des fouverains cil de fe conferver

mutuellement dans l'intelligence ; cet
intérêt efl manifefte par la multiplication

qui fe fait pendant la paix, & des fujets

du fouverain
, & des richefTes d'un état.

Le m.oyen d'entretenir cette intelligence

eft également démontré. Il ne faut qu'af-

ftmbier tous les dépurés des fouverains

dans une ville commune, où l'on convien-
dra d'en pafTcr à la pluralité des fumages

,

& où l'on prendra des moyens propres à

contraindre le moindre nombre de s'nccor-

der au plus ^-rand nombre ; mais c'ejl le

globe fur l\:iguille. Prenez tontes ces

vérités par leur abftradion & fans les

circonftances dont elles font accompagnées
dans la réalité des chofes : ce font là

autant de démonfirations équivalentes aux
géométriques.

Mais les unes & les autres , pour exif-

ter dans la pratique , fuppofenî certams

faits. Si donc l'expérience s'accorde avec
nos idées , & la vérité externe avec la vérité

interne , les démonft.ations nous guideront

auffi sûrement dans toutes les fciences par

rapport à leur objet particulier, que les dé-

monflrations de géométrie par rapport aux
démonfirations fur réctndue.
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II n'eft point de globe parfait qui fe fou-

tienne fur la pointe d'une aiguille ; & la

t'cnce géométrique ne fubhlte point au

dehors, comme elle eft dani la précifion

que forme notre efprit à ce fujet. Cette

précifion ne laiflè pas d'être d'ufage même
au dehors , en montrant que pour faire

foutenir un globe fur un axe le plus menu

,

il faut travailler à faire le globe le plus

rond , le plus égal de toutes parts , & le plus

parfait qui puifle être fabriqué par l'indulhie

humaine.

Il n'eft point auffi dans la nature au-

cune forte de nourriture fi conforme à

rotre tempérament & à nos difpofitions

actuelles, qu'elle répare exadement tout ce

qui dépérit de notre fubftance ; mais plus

la nourriture dont nous ufons approche de

ce caradere ,
plus aufTi toutes chofes

demeurant égales d'ailleurs , notre vie fe

prolonge.

En un mot
,

qu'on me garantiiïè des

faits, & je garantis dans toutes les fciences,

des démonftrations géométriques ou équi-

valentes en évidence aux géométriques.

Pourquoi? Parce que toutes les fciences ont

leur objet, & tous les objets fourniffent

matière à des idées abftraites qui peuvent

fe lier les unes avec les autres: c'ett ce qui

fait la nature des tentes logiques , &c le

feu! caractère des dcmonftrations géomé-

triques. Vojei la Logique du P. Buffier.

Quand on demande s'il y a des vérités

^

cela ne fait aucune difKculté par rapport

aux vérités internes : tous les livres en font

remplis ; il n'y a pas jufqu'à ceux qui fe

propofent pour but d'anéantir toutes les

vérités tant internes qu'externes. Accor-

dez une fois à Sextus Empiricus que toute

certitude doit être accompagnée d'une dé-

monftration , il eft évident qu'on ne peut

être sûr de rien
,
puifque dans un progrés

à l'infini de démonfirations on ne peut fe

fixer à rien. Toute la difficulté roule fur

les vérités externes. Voye:^ les premiers

principes.

VÉRITÉ métaphyjîque ou tranfcenden-

tale; on appelle ainfi l'ordre qui règne dans

la variété des diverfes chofes , tant fimul-

rane'es que fuccefTives , qui conviennent à

l'être. Voyc[ ORDRE , oià nous remar-

quons que ce qui diftingue la veille du
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fofîimeîl , c'efî l'ordre qui règne dans les rfvé-

nemens vrais & réels de la veille j au lieu

que les funges forgent des combinaifons où
il n'y a ni vente ni réalité , parce qu'elles

font deftiti ées de raifon fuffifante, & qu'elles

fuppoftnt même la coexiltence des chofes

contradictoires. La vérité qui réfulte de
l'ordre & qui coïncide prefqueavec lui, con-

vient donc à tout être , à Dieu , au monde,
en tant au'on I envifage comme une unité,

à tout individu exifiant dans le monde ,

homme , arbre , Ss'c.

Tout être eli donc vrai. Cette vérité

eft intrinfeque à l'être , & ne dépend point

de nos connoiflances. Ce n'eft pas comme
en logique , où l'on appelle vrai ce qui eft

tel qu'il nous paroit. Quand je dis, par

exemple, voilà un lingot de véritable or,

la vénié n'a lieu qu'au cas que ce lingoc

foit etFeclivement ce que j'affirme qu'il eft
;

mais cette venté eik plutôt celle du juge-

ment que celle de l'être même. Le lingot

n'eft pas tel que vous dites , mais il n'en

a pas moins fa venté tranfcendentale ; c'eft

une mafle réelle qui ne fauroit être autre

qu'e le eft , d: dont l'effence & les attributs

font liés par des raifons fuffifantes.

Les deux grands principes, l'un decontra-

didion, l'autre de raifon fuffifante, font

la fource de cette vérité univerfelle, fans

laquelle il n'y auroit point de vérité logi-

que dans les propolnions univerfelles , &
les fingulieres elles-mêmes ne feroient

vraies que dans un inftant : car fi un être

n'eft pas tellement ce qu'il eft & qu'il ne
puiffe être autre chofe, comment puis-je

former les notions des genres & des efpe-

ces , & compter fur elles ? Ces qualités &
ces attributs que j'ai féparés comme fixes

& invariables, ne font rien moins que tels.

Tout être eft indifférent à tout autre attri-

but , il en reçoit & il en petd fans raifon

fuffifante. Ce n'eft donc qu'en fuppofant la

vérité des êtres , c'eft-à-dire , l'immutabi-

lité de leur efl^ence , & la permanence de
leurs attributs , qu'on peut les ranger dans

ces claftes génétiques & fpécifiques , dont

la néceftité eft indifpenfable pour former

le moindre raifonnement. Les propriétés

des nombres & des figures ne feroient pas

plus confiantes. Peut-être que demain deux

&. deux feront cinq , & qu'un triangle aura
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quatre angles : par-là toutes les fciences

perdroient leur unique & ine'branlable fon-

dement.
VÉRITÉ ÉTERNELLE

, C Lo^- Métaph.
morale. J C'eft une propofition générale

& certaine
,

qui dépend de la convenance

ou de la difconvenance qui fe rencontre

dans les idées abflraites.

Les propofitions qui en découlent , font

nommées vcniés éternelles , non pas à

caufe que ce font des propofitions adueile-

ment formées de toute éternité , & qui

exiftent avant l'entendement qui les forme

en aucun temps , ni parce qu'elles font gra-

vées dans l'efprit , d'après quelque modèle
qui foit quelque part , & qui exiltoient au-

paravant , mais parce que ces propofitions

étant une fois formées fur des idées abf-

traites , en forte qu'elles foient véritables

,

elles ne peuvent qu'être toujours aâuelle-

ment véritables , en quelque temps que ce

foit
,

paffe ou à venir , auquel on fuppofe

qu'elles foient formées une autre fois par

un efprit en qui fe trouvent les idées dont

ces propofitions font compofées ; car les

noms étant fuppofés figniher toujours les

mêmes idées , & les mêmes idées ayant

conflamment les mêmes rapports Tune
avec l'autre , il efl vifible que des propo-

fitions qui étant formées fur des idées abf-

traites , font une fois véritables , doivent

être nécefiairement des vérités éternelles.

Ainfi ayant l'idée de Dieu & de moi-

même , celle de crainte & d'obéifiance
;

cette propofition , les hommes doivent

craindre Dieu & lui obéir , eft une vérité

éternelle, parce qu'elle eft véritable à l'égard

de tous les hommes qui ont exifté
,
qui exif-

tent , ou qui exifteront.

Ce font des ventés éternelles que les

rapports d'équité antérieurs à la loi pofi-

tive qui les établit , comme , par exemple
,

qut fuppofé qu'il y eût des fociétés d'hom-
mes raifonnables , il feroit jufte de fe con-
former à leurs loix

;
que s'il y avoir des

êtres intelligens qui eufïènt reçu quelque

bienfait d'un autre être , ils devroient en

avoir de la reconnoifTance
; qu'un être in-

telligent qui a fait du mal à un être intel-

ligent , mérite de recevoir le même mal

,

& ainfi du rcfte. ('D. J.)
VÉRITÉ FONDAMENTALE , ( Log.
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Métaphyf.) Nos efprits font fi lents à péné-
trer le tond des objets de leurs recherches,
qu'il n'y a point d'homme qui puifTe con-
noître toutes les vérités de fon art. Il eft

donc fage de fe fixer aux queftions les

plus importantes , & de négliger les autres
qui nous éloignent de notre but principal.

Tout le monde fait combien de temps
la jeuneflè perd à fe remplir la têt^ de
chofes la plupart inutiles. C'eft à-peu-près
comme fi quelqu'un qui veut devenir pein-
tre , s'occupoit à examiner les fiis des dif-

férentes toiles fur lefquelles il doit travail-

ler , & à compter les foies des pinceaux
dont il doit fe fervir pour appliquer Çqs

couleurs
; mais il fuffit fans doute d'infi-

nuer que toutes les obfervations qui ne
contiennent rien d'intéreflant , & qui n'ai-

dent pas à poufTer nos connoiflànces plus

loin , doivent être négligées.

Il y a en échange des vérités fonda-
mentales , dont il faut nous occuper

, parce
qu'elles fervent de bafe à pliifieurs autres.

Ce font des vérités fécondes
,

qui enri-
chiffent l'efprit , & qui , femblables à ces
feux céleftes qui roulent fur nos têtes , outre
l'éclat qui leur eft naturel , & le plaihr qu'il

y a de les contempler , répandent leur lu-

mière fur bien d'autres objets qu'on ne
verroit pas fans leur fecours. T^ilîe eft cette
admirable découverte de M. Newton

, que
tous les corps pefent les uns fur les autres •

découverte qu"on peut regarder comme la

bafe de la phyfique , & qui a donné à ce
beau génie les moyens de prouver

, au
grand étonnement de tous les philofophes

,

l'ufage merveilleux de ce principe
, pour

entendre le fyftême de notre tourbillon

folaire.

En -fait de morale , le précepte de Jefus-
Chrift , qui nous ordonne d'aimer notre
prochain , eft une vérité fi capitale pour
la confervation des fociétés humaines

,

qu'elle fuffit toute feule, pour nous déter-
miner dans la plupart des cas qui regard nt
les devoirs de la vie civile. Ce font des
vérités de cette nature , qu'on peut nom-
mer fondamentales , & que nous devrions
rechercher ou pratiquer avecardeur. fD-.T.J
Vérité métaphysique

,
(Métaph.)

On entend par venté )nétaphyjique , l'exif-

tençe réelle des chofes conforraes aux idées
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auxquelles nous avons attaché des mots

pour dt'lîgner ces chofes ; ainfi connoitre

la venté y dans la mérapbyfique , c'eft ap-

percevoir les chofes telles qu'elles font en

elles-mêmes , & en juger conformément à

leur nature ; mais comme le grand jour

convient moins aux jeux du théâtre que la

lumière , ainfi la vérité plaît moins que

Terreur à la plupart des hommes ; cepen-

dant
,

quelles que foient leur foible vue
,

ou leurs aftedions dépravées , l'ami de la

vérité , qui la recherche , qui la connoît

& qui en jouit
,
pofTede le plus grand bien

auquel on puifTe afpirer ici- bas. 11 eft beau
de confidérer du haut d'un mont efcarpé

,

les erreurs &les égaremens des foibles mor-
tels

,
pourvu qu'on les regarde d'un œil

compatifTant, & non pas d'un oeil orgueil-

leux. C'clt du pic de cette montagne qu'on

apprend pourquoi la vérité , fille du ciel
,

tombe flétrie feus le poids des chaînes de

îa fuperftirion. (D.J.)
Vérité morale, (Morale.) Confor-

mité de la pi.rfuafion de notre efprit avec
\

la prnpofirion que nous avançons , foit que
cette propofition foit conforme à la réalité

des chofes , ou non. Voye7 VÉRACITÉ.
(n. j.)

A. N. VÉRITÉ
,
(Morale.) La vérité

eft ce qui ed , ce que l'on peut afi'urer qui

exifle. Quel efl l'iomme qui peut s'afTurer

de la connoîtrt? La plupart de nos opi-

nions ne font fondées que fur des proba-

bilités. Il n'y a de vrai que ce que l'Etre

fuprcme nous a révélé : tout le refte eft

mêlé d'erreurs , & ne vaut pas les difpu-

tes , les querelles , les inimitiés que la di-

verfité des opinions a fait naître parmi les

liommes.

La vérité , dit M. Maiïîllon , eR cette

règle éierncîle , cette lumière intérieure
,

fans ccffe prcfente au dedans de nous
,
qui

nous nîontre fur chaque aâion ce qu'il faut

faire , ou ce qu'il faut éviter
;

qui éclaire

nos doutes
;

qui juge nos jugemens
;

qui

nous approuve ou qui nous condamne en

fecret, félon que nos mœurs font confor-

mes ou contraires à fa lumière ; & qui
,

plus vive ou plus lumineufe en certains

momens , nous découvre plus évidemment
la voie que nous devons fuivre.

Un peut afîez bien foutenir uns opinion
,
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chimérique, dit M. de Fontenelle

, potrt

embarraffèr une perfonne d'cfprit ; mais
non pas aflèz bien pour la perfuader. Il n'y

a que la vérité qui perfuade , même fans

avoir befoin de paroître avec toutes fes

preuves : elle entre fi nafurellement dans
l'efprit

,
que quand on l'entend pour la

première fois , il lèmble qu'on ne fafie que
s'en fouvenir.

On trouve quelquefois la vérité fur des

articles confidérabies ; mais le malheur eft

qu'on ne fait pas qu'on l'a trouvée. La
philofophie , fi j'ofe le dire , refTcmble à

un certain jeu à quoi jouent lei enfans, où
l'un d'entr'eux, quia les yeux bandés, court

après les autres ; s'il en attrape quelqu'un , il

eft obligé de le nommer ; s'il ne le nomme
pas , il faut qu'il lâche prife & qu'il re-

commence à courir. Il en efl de même de
la vérité. Il n'eft pas que nous autres phi-

lofophes
,
quoique nous ayions les yeux ban-

dés , nous ne fattrapioris quelquefois. Mais
quoi ! nous ne lui pouvons pas foutenir

que c'eft elle que nous avons attrapée , &
dès ce moment-là rnêmie elle nous échappe.

Nous nous étonnons de la bizarrerie de
certaines modes & de la barbarie des duels

;

nous triomphons encore fur le ridicule de
quelques coutumes , & nous en faifons voir

la force ; nous noiis épuifons fur ces cho-
fes , comme fur des abus uniques , & nous
fommes environnés de préjugés fur lefquels

nous nous repofons avec une entière affu-

rance. Ceux qui portent plus loin leurs

vues , remarquent cet aveuglen?ent; &: en-
trant là-dcffus en défiance des plus grands
principes , concluent que tout efî opinion :

mais ils montrent à leur tour par - là les

limites de leur efprit. L'être & la vérité

n'étant , de leur aveu, qu'une même chofè

fous deux expreffions , il faut tout réduire

au néant , ou admettre des vérités indé-
pendantes de nos conjectures & de nos
frivoles difcours. Or , s'il y a des vérités

telles , comme il me paroir hors de doute,
il s'enfuit qu'il y a des principes qui ne
peuvent être arbitraires : la difficulté, je

l'avoue , e(t à les connoitre-. Mai"; pourquoi
la même raifon qui nous fait difcerner le

taux, ne pourroir-elle nous conduire juf-

qu'au vrai ? L'ombre eft-elle plus fenfible

que le corps ? l'appareiKe que la réalité ?

Que
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Que connoifTons-noiis d'obfcur par fa na-

ture , finon l'erreur ? que connoifîbns-noiis

d'évidaat , finon la vérité 'î N'ell-ce pas

l'évidence de la l'éritc qui nous fait dif-

cerner le faux , comme le jour marque les

ombres ? Et qu'e(l-ce , en un mot
,
que la

connoifl'ance d'une erreur , finon la décou-
verte d'une vérité ? Toute privation fup-

pofe nécefîairement une réalité ; ainfi la

certitude eft démontrée par le doute , la

Icience par l'ignorance , & la vérùé par

l'erreur.

Qji doute , a une idée de la certitude
,

& par conféquent reconnoît quelque mar-
que de vérué. Mais

,
parce que les premiers

principes ne peuvent fe démontrer , on s'en

défie ; on ne fait pas attention que la dé-

nionliration n'eft qu'un raifonnement fondé

fiir l'évidence. Or , les premiers principes

ont l'évidence par eux-mêmes & fans rai-

fonnement; de forte qu'ils portent la mar-
que de la certitude la plus invincible. Les

pyrrhoniens obltinés atFedentde douter que

révidence foit le figne à^X^ vérité ; mais

on leur demande : quel autre figne en de-

firez-vous donc ? quel autre croyez - vous

qu'on puifîe avoir ? vous en formez vous

quelque idée ?

0\^ leur dit auflî : qui doute penfe , &
qui penfe eft ; & tout ce qui eft vrai de

fa penfée , l'eft auiïl de la chofe qu'elle

repréfente , fi cette chofe a l'être ou le

reçoit jamais. Voilà donc déjà des princi-

pes irréfutables. Or s'il y a quelque prin-

cipe de cette nature , rien n'empêche qu'il

y en ait plufieurs. Tous ceux qui porteront

le même caradere , auront infailliblement

la même vérité. Il n'en feroic pas autre-

ment quand notre vie ne feroit qu'un fonge.

Tous les fantômes que notre imagination

pourroit nous figurer dans le fommeil , ou
n'auroient pas l'ècre , ou l'aaroient tel qu'il

nous paroîc. S'il exifle hors de notre ima-
gination une fociété d'hommes foibles

,

telle que nos idées nous la repréfentent
,

tout ce qui eft vrai de cette fociété imagi-

naire le fera de la fociété réelle ; & il y
aura dans cette fociété des qualités nuifi-

bles , d'autres ertimables ou utiles , &c. &
par conféquent des vices & des vertus. Oui

,

nous difent les pyrrhoniens ; mais peut-

être que cette fociété n'eft pas. Je réponds :

Tome XXXV.
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pourquoi ne feroit -elle pas, pnifque nous
fommes ? Je fuppofe qu'il y eût là - deftus

quelque incertitude bien fondée ; toujours

ferions - nous obligés d'agir comme s'il n'y

en avoit pas. Que fera - ce fi cette incerti-

tude eft fenfiblement fuppofée ? Nous ne
nous donnons pas à nous-mêmes nos fen-

fations ; donc il y a quelque chofe hors de
nous qui nous les donne : fi elles font fidel-

les ou trompeufes, fi les objets qu'elles nous
peignent font des illufions ou des vérités ,
des réalités ou des apparences

,
je n'entre-

prendrai pas de le démontrer. L'efprit de
1 homme

,
qui ne connoit qu'imparfaite-

ment , ne fauroit prouver parfaitement :

mais l'imperfedion de fes connoifTances
n'eft pas plus manifcfte que leur réalité

;

& s'il leur manque quelque chofe pour la

conviflion du côté du raifonnement , l'inf-

tinâ le fupplée avec ufure. Ce que la ré-
flexion trop foible n'ofe décider , le fenti-

ment nous force de le croire. S'il eft quel-
que pyrrhonien réel & parfait parmi les

hommes , c'eft, dans l'ordre des intelligen-

ces , un monftre qu'il faut plaindre. Le
pyrrhonifme parfait eft le délire de la rai-

fon , & la produâion la plus ridicule de
l'efprit humain.

Voici les moyens que Locke enfeigne
pour parvenir à la vérité.

1°. Il faut fe défier du rapport des fens

& du defir qu'on a de trouver une propo-
fition vraie.

2.°. N'en admettre aucune fur l'autoritë

de qui que ce Ibic , & auparavant de l'avoir

examinée.

3°. Il faut définir , analyfer les expref-
fions dont on fe fert ; acquérir un grand
nombre d'idées fur le (iijet qu'on veut au-
profondir ; rejeter tout principe qui n'eft

pas fondé fur l'évidence ou fur une fuite

d'obfervntions faites fur la nature.

4". Ne pas perdre de vue l'état de la

queftion.

5". Se munir de vérités principales qu'on
appelle principes.

Vérité; ce mot fi redoutable aux tyrans

& fi confolant pour les malheureux
, ce

mot que l'ambition & le fanacifme ont
écrit en caractères de fang fur leurs

étendards , pour captiver la crédulité par
l'enthoufiaTme , mérite par l'importance

I
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du fens qui lui eft attaché , les plus profon-

des réflexions du philofophe.

Seule immobile dans l'immenfité des fie-

cles , la i^érité fe foutient par fa propre

force; Iespré)ugésfefuccedent autour d'elle,

& s'entre-détruifent comme les pafTions

fociaies qui leur ont donné l'être.

Le fage courageux qui les brave a égale-

ment à redouter le mépris infultant de ccs

grands de convention qui ne doivent qu'à

l'opinion la fupériorité fur kurs fembla-

bies , & la vengeance fourde , mais horri-

ble , de ces tyrans des efprits
,

qui ne

régnent qu'à la faveur des erreurs qu'ils

ace éditent. La noire jaloufie ne laifie à

Socrate , mourant pour la vérité , que la

gloire pure & défintérefTée d'un bienfait

fans reconnoiflance.

La vanté s'offre à nos recherches fous

un afped différent dans les divers ordres

de nos connoifTances , mais toujouts elle
|

eft caraâérifée par les idées fondamentales

à'exiflence & d'identité.
_ |

En métaphyfique , ce font les attributs

qui conRituent un être quelconque ; en

mathématiques , c'eft l'affirmation ou la

négation d'identité entre deux quantités

abltraites ; en phyfique , c'eft l'exiltencedes

fubftances , des fenfations , de la force & de
,

la réadlion ; dans l'ordre moral , c'eft la loi
|

qui dirige l'exercice de nos facultés natu-

relles. La véri:é de caradere eft le noble

refpecl de foi
,
qui croiroit , en fe déguifant

aux yeux d'autrui
,
perdre le droit précieux

de s'eftimer foi - même. Souveraine dans

les arts comme dans les fciences , la fable

même n'a droit de plaire que quand elle

foumet fa marche aux loix de la venté.

De la vérité métaphyfique. Ne tirons

point du proiond oubli , auquel ils font

juftement condamnés , les mots barbares &
vuides de fens qui étoient toute la méta-

phyfique du périparétifme moderne. Un
génie créateur a diifipé ces ténèbres , &
levé d'une main hardie le voile qui enve-

loppoit les premiers principes des chofes.

Quelques étincelles avoient précédé cette

mafle de lumière , mais Leibnitz a poli

les diamans bruts que les anciens avoient

pinféb dans le fein générateur de la nature.

Un principe également fîmple & fécond lui

a fervi de fil : rien ne peut exijîer fans
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raifon fuffifante. Ce trait de lumière qui

éclaire toutes les fciences
,
porte fpéciale-

ment fa clarté fur l'objet quj je traite.

Pour éclairer & convaincre , il faut fui-

vre pas à pas la progreflion des idées , &
facrifier à la précifion dans une matière où
le fens vague des mots laifte peu de pnfe à

l'exaâitude du raifonnement.

D'après les expériences méraphyfîques

de Locke fur les idées matrices auxquelles if

a réduit nos connoiffances par une exade
analyfe , il faut fuppofer qu'elles doivent

leur origine à nos fenfations ; le defir de fe

rappeller tous les individus & l'embarras de
la multiplicité forcent à les divifer en cer-

taines claffes par les différences & les ref-

femblances ; on fent qu'ici le premier pas

feul a coîàté ; l'abftraûion la plus fïmple tfl

un effort plus étonnant de l'efprit humain
que l'abffradion la plus compliquée. A
force de compofer , on eft parvenu à l'idée

de pure fublfance , & enfin à l'idée infini-

ment fimple à^JJeité. Arrivés à ce point

,

les philofophes ontconftruit à leur gré dans

l'efpace chimérique que le délire de la

réflexion avoir créé ; ils ont oublié que l'abl^

tradion étoit fouvfage de l'efprit
,

qu'il

n'exiftoit dans la nature que des individus

,

que fî un homme étoit moins difïemblable

j

à un homme qu'un ours , il en étoit tout

i auffi diftind. Ils ont appelle leurs abftrac-

tions les efîtncesdes chofes, ontcaradérifé

les eftènces par la pofîibilité, la pofTibilité

par la compatibilité desattributs ; mais inter-

rogés quelle compatibiliféd'attributs l'efprit

peut appercevoir dans l'idée infiniment fim-

ple & généralifée à'ejjeué , ils fe font apper-

çus qu'ils n'avoient réufTi qu'à éloigner la

difficulté pour y retomber. Semblables au

fophifte Indien
,
qui prefle de dire fur quoi

s'appuyoit la tortue immenfe qui portoit

l'éléphant qui foutenoit la terre , répondit

que c'étoit un myftere.

Revenons à la nature : tout compofé
: fuppofe des compofans

,
puifqu'il en eft le

réfultat ; donc tout compofé fe réfout en

êtres fîiiipie,-. La ronféquence la plus immé-
diate de !a fmplicré des fubftances , efl

la Gmpliciit d.' efl'ences ; outre que la

décompoîit)on à l'infini répugneroit égale-

ment dans l'un & l'autre cas; Or les idées

ou eftences (impies n'exiftent pas dans le
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néant , car le rien n'a point de propriétés

;

elles ne font pas non plus une pure ablirac-

tion
,

puifqu'elles font la vraie repréfenta-

tion des fubftancts fimples ; leur l'irité

méraphylique eft donc la raifon fuffifante

de leur ejjéicé dans le fens que l'une n'eft

plus diftinâe de l'autre
, par la mifon fans

réplique que dans le dernier anneau de la

chaîne, la caufe & l'effet doivent néceflai-

rement fe confondre , & qu'à ce point

l'être réfulte de fa nature.

La noble {implicite' de ce principe , fa

fuffifance à expliquer tous les problèmes
métaphyliques & phyfiques , doit convain-

cre tous les efprits. Malheur & mépris à la

foibleffe d'ame qui fait rejeter un principe

lumineux par l'oppoiltion des conféquen-
ces aux opinions reçues. Faudra- t-il donc
vieillir dans l'enfance des préjugés , ou plu-

tôt dans l'épouvante des puiflàns qui les

accréditent ? Etres pufillanimes , vous dé-

gradez la noblefle indépendante de la rai-

fon
,
pour vous faire des motifs de crédibi-

lité de la crainte ou de l'efpérance !

De la vérité madiématique- Newton à

Londres , & Leibniiz à Leipfick , calcu-

loient l'infini géométrique
, parvenoient

aux mémesréfultatspar une même méthode
diverfement préfcntée , s'éclairoient & ne
fe contredifoient point. Dans la même ville,

l'altier courtifan , l'infolent millionnaire
,

l'humble manœuvre rafiemblés dans le ré-

duit d'un philoîophe , & interrogés fur le

fens du mot décence y difputent & ne s'en-

tendent pas.' C'cft que les géomètres par-

lent tous une m.éme langue; mais les hom-
mes , en traitant de la morale , ne pronon-
cent que les mêmes fons; leurs idées varient

fuivant le mode £: le degré d'oppofition de
l'intérêt dechaqueindividuà!'intérêtgénéral.

Le mathématicien fuppofe une quantité

phyfique abftraite , la définit d'après la fup-

poiîtion , affirme la définition & le défini

réciproquement l'un de l'autre. AufTi fes

fpéculations ne feroient-elles qu'une fcience
de mots, fi réduit aux fuppofirions rigou-

reufes , l'a- peu- près n'exiffoit pas dans la

nature. Mais de l'application des principes

mathématiques , il réfulte quelquefois dans
la phyfique des approximations fi voifines

de la précifion
,
que la différence eft nulle

pour l'expérience ûc l'utilité.
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J'ai dit quelquefois : car il faut difîinguec

les occafions où le géomètre phyficien peut
calculer la quantité phyfique & l'effet de la
lorce dominante

, fans alliage des circonf-
tancesoù fes fpéculations font fubordonnées
a la nature des <ubftances

, <Sc aux inéga-
lités qui réfultent dans l'apperçu de l'effet
général de l'adion des caufes immédiates.
Après avoir calculé en méchanique l'effet
de la pefanteur & la force de l'élafîiciré
le géomètre attend

, pour fixer fon réfultat'
que l'expérience l'inllruife de l'effet de la
réhftance.des milieux, delà contradion
& de la dilatation des métaux

, des frot-
temens

, &j. & fouvent il a décidé à
l'académie ce que l'artilîe dément avec
railon dans fon attelier. 'Voyez les liqueurs
dans de grands canaux fe foumettre aux
loix de l'équilibre

, que la nature femble
violer dans les tubes capillaires. C'eft
qu'ici l'inégalité des parois unies feule-
ment en apparence

, devient plus efficace
par le rapprochement

; l'attraSion latérale
balance la force centrale

; l'air s'échappe
avec inoins de facilité ; l'efprit humain
humilie voit fes efforts échouer contre le
jeu le plus léger de la nature ; il femble
ne pouvoir braver la difficulté que dans
1 eloignement.

Alors voyez par quelle longue férié de
confequences il va appliquer fes principes
avec certitude. Il mefure la diftance des
planètes

, & diffipe les frayeui-s qu'infpi-
roient à rignorancs leurs périodiques in-
terpofitions. Il dirige la courfe , & prefcrit
la forme de ces bâtimens agités qui uniffent
les deux mondes pour le malheur de l'un,
& la corruption de l'autre ; il divife en por-
tions égales la mefure commune de nos
plaifirs & de^nos peines. L'efprit , dans des
points auflî éloignés, ou des circonftances
ai ffi compliquées

, auroir-il apperçu fans
peine que le tout eft plus grand 'que fa
partie

, ou égal â toutes fes parties prifes
enflmble ? tfc. Il faut donc foigncufement
diftinguer en mathématiques la fimplicité
évidente de la vérité , & de la difficulté de
la méthode.
De la véritéphyfque. Les vérités ph)'fi-

ques font garanties par le fens intime
,

quand elles font calculées d'après les impref-
fions des objets extérieurs fur nos fens', ou

1 2.
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d'après les effets immédiats de nos fenfa-

tions. S'il s'élève deux opinions oppofées,

la contradidion n'eft que dans les mots , &
naît de la di verfité d'impreffion que le même
objet fait fur deux organes différens.

Mais fi , trompant les intentions de la fage

nature
,

qui ne nous avoit tormés que pour

jouir , nous voulons connoître ; fi , non con-

tens d éprouver les effets , nous cherchons

à approfondir les caufes & à développer la

nature des fubflanc.s , tout devient conjec-

ture & fyfiéme ; le moyen ctflè d'être pro-

portionné à nos recherches. Inutiles the'o-

riciens , ofez vous en plaindre ; a^jrès avoir

marqué du fceau de l'évidence les connoif-

fances du premier befoin
,
que devoit la

nature à la curioficé & au fupeiflu?

La vérité ph) tique fe réduit donc à la réa-

lité de nos fenfaiions , à l'adion & à la

réaâion des fiibfîances fimples.

Mais nos fenfations font-elles produites

par les objets extérieurs , ou ceux-ci ne

font-ils que des phénomènes intelleâuels

,

que l'ame réalife hors d'elle-même par une

propenfion invincible ? Barclay a bravé

l'opinion générale, & foutenu le dernier

fentiment.

1°. Parce qu'il n'y a nulle conféquence

forcée de nos fenfations à l'exiflence des

objets extérieurs , elles peuvent être pro-

duites en nous par l'opération de l'Etre

fupréme ; elles peuvent être auffi une fuite

de notre nature.

2". Il eft abfurde de tranfporter à des

êtres compofés les modifications quelcon-

ques d'un être fimple ; or , toutes nos fenfa-

tions font des modifications fucceffives de

notre ame.
3°. La fenfation de l'étendue devientcon-

tradiâoire
,
quand elle efi réalifée hors de

notre ame. On démontre pour & contre, la

divifibilité à l'infini des fubiîances fiippo-

fées étendues. N'eft-il pas clair que la divili-

bilité à l'infini n'eft conféquente qu'à l'idée

abftraite de la fenfation de l'étendue , & que

les preuves de Leibnitz ne portent que fur

les fubftances réelles ?

4^. Les différences qu'on obferve entre

l'état de rêve & celui de réveil , ne dérrui-

fent point l'argument que tire Barclay de

l'illufion des fongcs. Qu'il y ait plus ou

moins d'ordre dans nos fenfations , il n'eft
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pas moins incontefiable que pendant le fom-
meil, l'ame les éprouve en i'abfence des ob-

jets extérieurs ; ils n'en font donc pas ta

caufe. D'ailleurs , à quel archétype primitif

pouvons- nous comparer les modifications

de notre ame
,
pour juger de leur liaifon ?

Le défordre apparent du rêve n'ert-i! pas

relatif à l'ordre prétendu du réveil ? Or ,

celui-ci
,

qui peut le garantir ?

Croyons donc , avec Barclay
,
que nos

fenfations n'ont & ne peuvent avoir nulle

forte d'analogie repréfentarive avec les ob-

jets extérieurs; mais ne doutons pas que

les fubfiances fimples douées de force , n'a-

giffent &: ne réagiflent continuellement les

unes fiir les autres ; & que cette ad:on ,

toute di^i'érente de nos fenfations , en eft

cependant la caufe. Comment concevoir,

fans cela , la liaifon néceflaire qui forme la

chaîne de tous les êtres , & d'où naît la belle

harmonie de la nature ?

J'ai infifté fur une queftion oifeufe , mais

abftraite
,
par la feule néceffité de ne laiffer

aucun vuide. Que fait au bonheur des hom-
mes l'exiftence ou la non-exif!ence des

corps? La félicité ne réfulte-t-el!e pas de

la manière dont on eft intérieurement ar-

fedé? Lapuiffance & la bonté du Souverain

de la nature feroient-elles m.oins démontrées

par l'ordre de nos fenfations ,
que par celui

qui règne dans les objets extérieurs?

De la vérité morale. Ici tout devient in-

téreftànt. Le cœur d'un phi'ofophe fenfible

s'ouvre au plaifir de démontrer aux humains

que la félicité de tous
,
par chacun , eft le

feul & doux hommage qu'e.\ige la nature
,

& que les préceptes de la vertu ne différent

pas des moyens d'être heureux.

Ceux qui
,
pour expliquer la loi primitive,

eurent recours aux relations efTcntielles
,

aux fentimens innés , aux cris intérieurs de

la confcience , cédèrent au defir d'éblouir

par l'impuidance d'éclairer. C'eft dans la

volonté de l'homme , & dans fa confiitu-

tion
,

qu'il faut chercher le principe de les

devoirs. Les préceptes moraux , fenfibles à

tous , doivent porter avec eux-mêmes leur

fanélion , faire par leur propre force le bon-

heur de qui les obferve, & le malheur de

qui les viole.

Je confidere l'homme ifolé au milieu des

objets qui l'entourenc. Il eft averti d'ea
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ufer par rinflind du befoin ; il y eft invité

par l'attiaic du plaifir. Mais dans la jouif-

fancede ces biens , l'excès ou la privation

font e'gaiement nuifibhs. Placé entre la dou-

leur & le plaifir , l'organe du fentiment

prefcrit à l'homme l'utile tempérance à

laquelle il doit le foumettre.

Si comparant un homme à un homme
,

je parviens à un état de fo;iété quelcon-

que , mes idées fe gJnéralifent , la fphere

de la loi primitive s'étend avec le dclîr &
l'efpoir d'une télicité plus grande

, je vois

la nature prompte à fe développer , tou-

jours perfuafive quand elle préfente à nos

âmes l'image léduifante du bonheur ; elle

forme & refferre la chaîne qui lie enfemble

tous les humains.

L'homme eft attendri par le malheur de

l'homme ; il fe rerrouve dans fon lemblable

fouffiant , & l'efpoir d'un fecours utile le

rend lui-même fecourable : femences pré-

cieufes de la fenfibilité.

En violant les droits d'autrui , il autorife

autrui à violer les liens ; la crainte lalutaire

qui le retient , eu le germe de la juitice.

Le père revit dans fes entans , & leur

prodigue dans un âge tendre les fecours

dont il aura befoin
,
quand la vieillelfe &

les infirmités lui auront ravi la moitié de

fon être. Ainfi fe relferrent les doux nœuds
de la tendrelTe filiale & paternelle.

Abrégeons d'inutiles détails. Pratiquer

toutes les venus , ou choifir avec foin tous

les moyens d'être folidement heureux , c'eft

la même choie. Telle ell fans fophifme &
fans obicurité la vraie loi de nature. Le
bonheur qui en réfultc pour qui l'obferve

,

ell la fanciion de la loi , ou , en termes plus

fimplts , le motif prellant de fe foumettre.

Par CCS principes tout s'éclaircit, & la vé-

rité morale devient fufceptible d'un calcul

exact & précis. J'en alTigne les données,
d'une part, dans le bien phyfique de l'être

fenfible , de l'autre , dans les relations que
la nature a établies entre lui & les êtres qui

l'entourent.

Mais le forcené s'avance : je ne puis être

heureux que par le malheur de mon fem-
blahle : je feux jouir de fa femme , violer

fesjilles, pUkr fes greniers. Le philofo-

phc : « mais tu autorifes ton femblable à

?} c'accabler des mêmes maux dont tu les
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» menaces. » Le forcené : n'importe

, je
veux me fatisjaire i je ne puis être heureux
qu'à ce prix ; n'astu pas dit que telle e'toit

la loi de naaire ? Le philofophe : " eh
») bien ! achevé , & que ton fort judirie
>5 mes paroles. »
Le forcené fourit de fureur & de dédain •

mais dansle cours de fes attentats, le citoyen
outragé, on le glaive des loix , vengent la
nature , & le monflre n'cft plus.

De la vente dans les beaux arts. Avant
qu'il exiliât des académies ou des arts poé-
tiques, Homère, Apelies & Phidias inftruits

& guidés par la nature, avoient fait régner
dans leurs produélions deux fortes de fê-
ritês; la première d'effet & de détail, qui
donne l'exiUence & la vie à chaque partie

;

la féconde d'entente générale & d'enfem-
ble

,
qui donne à chaque perfonnage l'ac-

tion & j'exprefTion relatives au fujet choifi.
Il ne fuffit pas que dans le tableau ou h
fcene du facrifice d'Iphigénie , mon œil
voie une princefTe , une reine , un guerrier,
un grand-prétre, des grouppes de foldats

;
il faut que Chalcas, l'œil terrible &: le poil
hériflé, plein du dieu vengeur qui l'agite,
tienne fous le couteau facré une viiHme
innocente

,
qui , levant les yeux & les m.nins

vers le ciel
, craint de laiffer échapper un

murmure
;

il faut que Clytemneflre pâle &:
défigurée, femble avoir perdu par la dou-
leur la force d'arracher fa fille aux dieux
barbares qui l'immolent

; il faut que l'ar-
tifte défefpérant de peindre l'accablement
d'Agamemnon , lui faffe couvrir fon vifage
de fes mains

;
il faut que chaque foldat

, à
fa manière

,
paroifTe gémir fur le fort d'Iphi-

génie
, & accufer l'injuilice des dieux.

Après cette efquifTe rapide
, quelle ame

froide & mal organifée oferoit, en voyant
l'exemple, demander la raifon du précepte?

L'application s'en fait aifément en pein-
ture^ & en fculpture ; en poéfie , la magie
de l'expreflion pittorefque , e(t la véncc
de détail. La vérité <le relation & d'enfem-
ble confifle dans la correfpondance des
paroles , des fentimens & de l'adion, avec
le fujet. Phèdre , en entrant fur la fcene

,

ne dit point qu'une douleur fombre & ca-
chée lui fait voir avec horreur tout ce qui
l'entoure

; mais elle exprime cette haine
,

fuite nécefiàire d'un fentiment profond &
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malheureux. Que ces vains ornemens, que

ces l'oiles me pefent l &c. Partout dans ce

rôle fublime le fentiment fe développe
,

jamais il ne s'annonce.

Ce principe fondamental s'e'tend jufqu'aux

plus légers décails. Voulez-vous rendre une

chanfonnette intéreflànte , choifilléz un fu-

jet; faites difparoitre l'auteur pour ne laifîer

voir que le perfonnnage , fans quoi l'intérêt

ceffe avec l'illufion.

Chaque fubdivifion effleurée de cet

article pourroir devenir lefuietd'un ouvrage

intérefi'anr. Refîerré par d'étroites bornes
,

on n'a ofé fe livrer aux détails ; un champ

vafîe s'eft ouvert, on a à peine tracé

quelques lignes pour diriger la courfe des

génies fubfime? qui oferont le parcourir.

Cet article ejl de M. le chevalier £>E

Sguberan.
VÉRITÉ, (Critique facrée.) en grec

ÙMdU; ce mot a divers fens particuliers dans

l'Ecriture
,
qu'il faut développer. Il fe prend

pour la juftice de Dieu : tu m'as humilié

dans ta juflice , in veritatetua, Pf. 1 18 , 75.

Pour la loi divine : la loi de l'Eternel fera

méprifée fur la terre, proflernecur veritas

in rfrrû, Daniel , 8 , il. Pour 1 intelligence

qui paroît dans un ouvrage : opus textile

vin fapientis judicio & veritate prxdin ,

Eccléf 15 , II. Lerational étoit un ouvrage

tifïii par un homme habile & intelligent

dan"; fon art. Pour la charité , la clémence ,

la miféricordc , L Cor. 5, 5 & Prov. zo ,

S.8. La garde des rois eil la miféricorde &
la uéiité. ixir,fi)irlii>s KO.) àMhm. Ainli faire

,

pratiquer la vérité , I. Cor. iz, 6 , c'eft

faire de bonnes œuvres , des œuvres de

miL'ricorde ; celui qui fait bien , i 7v,iiv

«Aijfc'e/av, Jean, 3,zz , c'efî-à-dire, celui qui

eOjufle, miféricordieux. Jefus-Chnft dit

qu'il efi la vérité &l la vie, Jean, \4}<^

>

non feulement parce que fa dodrine eft

vraie, & qu'elle conduit au bonheur , mais

parce qu'elle refpire la juflice & l'hu-

manité.

Enfin , le fens le plus ordinaire du mot
vérité à?ini> l'Ecriture , eli ce qui eft oppofé

à l'erreur & aux. faufTes opinions en matière

de religion ; fur quoi je me contenterai de

rapporter un beau pafTage de Tertalien.

" La vérité i dit ce père de féglife , n'eft

« point fujette à la prefcription ; ni la
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» longueur du temps , ni l'aurorÏTé de per-

}> fonae ne peuvent rien contre elle; c'cll

» de femblables fources
,
que des coutumes

« qui doivent leur naiffance à l'ignorance

,

» à la {implicite, à la lupei'îuion des
» hommes , acquérant de la force par l'u-

>j fage , s'élèvent infenfiblement contre la

» vérité; mais notre Seigneur a pris le nom
>j de vérité , & non pas de coutume. Si fa

» doftrine a toujours été la vérité 3 que
»> ceux qui l'appellent une nouveauté, nous
» difent ce qu'ils entendent par ce qui eft

» ancien. On n'attaque bien les héréfîes,

» continue-t-il
,

qu'en prouvant qu'elles

» font contraires à la vérité. » (D. J.)
VÉRITÉ, (Aiuiq. égj'pt.J nom de la

pierre précieufe que portoit au cou le chef-

juge des Egyptiens. Nous apprenons de
Diodore de Sicile , l- 1 , page ^8 , que le

tribunal où l'on rendoit la juftice parmi les

Egyptiens , n'étoit pas moins céicbre par la

fagefîè des magiflrats, que l'aréopage d'A-

thènes & le fénat de Lacédémone. il étoic

compofé de trente juges , fous un préfidenc

qu'ils choififibient eux-mêmes, & à qui

l'on donnoit le nom de chef-juge , ou de

chef de la juftice. Il portoit au cou une

chaîne d'or à laquelle étoit fufpendue une
pierre précieufe qu'on appelloit la vérité

^

foit qu'efïeâivement elle en portât l'em-

preinte, foit qu'elle n'en fût que le fym-
bole. Ce fénat étoit repréfenré fur un des

murs du fuperbe monument ou tombeau
qu'on avoit élevé à Th^bes en l'honneur

du roi Ofymandias. Les juges y étoient fans

mains
,
pour marquer qu'ils ne dcvoient

pas être fenfibles à l'intérêt , & pour mon-
trer que leur chef ne dévoie fe propofer

dans fes jugemens d'autre règle que la

vérité. Il regardoit fixement cette pierre

qu'il avoit fur la poitrine. Antiq. égypt. de

M. de Caylus , tome I. (D. J.)

Vérité ,
ÇMythol.) en grec k^uU.

Les païens ont déifié la vérité, en la faifanc

fille du temps ou de Saturne pris pour le

temps , & mère de la juftice & de la vertu.

Pindare dit que la vérité eft fille du fou-

verain des dieux. On la repréfente comme
une jeune vierge d'un port noble &: ma-
jcftueux , couverte d'une robe d'une ex-

trême blancheur. Quelqu'un a dit qu'elle

fe tenoit ordinairement cachée au fend
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d'un puits, pour exprimer la difficulté qu'il

y a de ia découvrir. Apelles , dans fon

fameux tableau de la calomnie ,
perfonniria

la vérité fous la figure d'une femme mo-

defte laiflée à fe'cart ; c'ed une idée bien

vraie & bien ingénieufe. (D. J.)

VÉRITÉ. (Feint.) ce terme s'emploie

en peinture
,

pour marquer l'exprefllon

propre du caradore de chaque chofe , & ians

cette exprefTion il n'eft point de peinture.

(D.J.)
VÉRITÉ RELATIVE. ( Belles -lettres.

PocJie.J Dans l'imitation poétique , la vé-

lité relative efl fouvent contraire & tou-

jours préférable à la ir'me abfolue. 11 n'eff

pas ne'cefTaire qu'une penfée foit vraie en

elle-même , mais qu'elle foit l'cxprefTion

vraie de la nature. 11 n'eft pas ntceiiaire

qu'un fentiment foit celui du commun des

hommes , mais celui de tel homme dans

telle fituation. Chacun doit parler fon lan-

gage ; & c'eft à quoi le faux goût & le faux

efprit fe méprennent le plus fouvent.

Un peintre qui dans l'éloignement pein-

droit les objets dans tous leurs détails , avec

leur forme , leur couleur & leur grandeur

naturelle , exprimeroit la vérité abfolue
,

& n'obferveroit pas la vérité relative. Un
poëce qui feroit penfer jufte tous fes per-

fonnages , rempliroit de vérités un ouvrage

qui feroit faux d'un bout à l'autre. (*)

L'habitude , le préjugé , l'opinion font au-

tant de verres diverfement colorés , à tra-

vers lefquels chacun de nous voit les objets

,

la paflîon eft un micrufcope. Le caradere
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modifié par tous ces accidens doit donc
modifier le fentiment & la penfée ; & c'ell

l'exprtflîon Hdelle de ces altérations
,
qui

fait ia vtrite des mœurs. Il ne s'agit donc
pas de ce qui efl conforme à la droite raifon

,

mais de ce qui eft conforme à fefprit <k au
caradcre de celui qui parle.

Rien de plus commun cependant que
d'entendre juger une penfée en elle-même

,

& décider qu'elle eft faufTe par cela même
qui la rend vraie. Voulez-vous qu'un homme
infenfé raifonne comme un fage ? remettez
à fa place ce qui vous paroit faux , alors

vous le trouverez jufte.

Voici deux beaux vers de Corneille :

£: gui viut tout pouvoir, doit favoir tout ofer.

Et yu( vcai tout pouvoir , ne doit pas tout ofer.

Lequel des deux eft vrai ? Chacun l'efl

à fa place ; & à la place l'un de l'autre
,

tous les deux feroient faux.

Morsfummum boniim , diis denegatum ,
a dit Séneque ; & cette penfée , folle dans
la bouche d'un fage , devient naturelle &
vraie dans le caradere de Calypfo , mallieu-

reufe d'être immortelle.

Si la mort était un bien , dit Sapho
,

les dieux n'en feraient pas exempts : ceci
eft d'un naturel plus commun , mais n'en
eft pas plus vrai; car la mort

,
qui feroit un

mal pour les dieux
,
pourroit être un bien

pour les hommes.
Q^uoi qu'on vous dife , endure\ tout

,

difoit un héros à fon fils. Quel héros ,
va-t-on s'écrier , qui donne le confeil d'un

(*) 11 eft une vérité relative aux paflions. Elles exagèrent; & l'hyperbole qu'elles emploient fré-

quemment, fenfible pour ceux qui écoutent, ne l'eft poiiit pour celui qui parle : c'eft dans ce fens-Ià

que Quintllien a dit qu'elle devcit être extra fdem , non extra modum. Toutes les fois que^f'expreflîon
dit plus qu'on ne doit penfer naturellement, elle eft faufTe; elle eft jufte toutes les fois qu'elle n'excède
pas l'.dei; qu'on a, ou qu'on peut avoir. C'eft dans cette vérité relative que confifte la précifion de
l'hyperboli rr.ême ; car il n'y a point d'exception à cette règle ,

que chacun doit parler d'après fa

penfée. S: peindie les chofes comme il les voit. Celui qui foupiroit de voir Louis XIV trop à
l'étroit dans le Louvre, & qui difoit pour fa raifon :

Une fi grande majejîè

A trop peu de toute la terre.

e penfoit-Il ? pouvoitil le penfer? C'eft la pierre de touche de l'hyperbole.

C'eft une maxime bien vraie en fait de goût, qu'ofi affi>i'flit toujours ce tjue l'on exagère; mais exagérer

dans ce fens-là , veut dire, aller au delà, non de la vérité abfolue, mais de la vérité relative. Celui qui
exprliTie ur.e chofe comme il la fent, n'exagère point ; il rend fidellement fon fentiment ou fa penfeev
l'objet qu'il peint n'a pas tous les charmes qu'il lui attribue, le malheur dont il eft accable n'eft pas
auffi grand qu'il fe l'imagine, le danger qui menace fon ami, fa maîtreffe , ce qu'il i> de plus cher,
n'eft ni aufti terrible, ni auffi prcffant qu'il le croit; mais ce n'eft pas d'après la réaliie même, c'eft

d'après fon imagination qu'il les peint , & pour en juger d'après lui & comme lui , on le met à fa

flace. Ainli dans l'excès de la palTion , l'hypeibole la plus infenfée eft elle-même l'expreflion de la

nature 6c de la vérité. ( AJ, Marmoutil.)
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hi^he ! Oui , mais ce lâche ^foit UlyfTe

,

qui alloic bientôt iiii feul exterminer tous

les amans de Pénélope , & dont , en atten-

dant , le cœur rugijj'oic au dedans de lui-

même , comme un lion rugit autour d'une

bergerie où il ne fauroit pénétrer : c'eft

ainli que le peint Homère.
Les Spartiates , dans leurs prières, de-

mandoient aux dieux de pouvoir fupportcr

l'injure ; & du côté de la bravoure , les

Spartiates nous valoient bien. Notre point

d'iioïineur eft le vice du héros de l'Iliade
;

& ce qui parmi nous déshonore un loldat

,

fut admiré dans Thémiftocie. La valeur

grecque fe réduifoit à vaincre ou à mourir

en combattant pour la patrie ', & Homère
qui fait eflTuyer tant d'injures à fes héros

,

n'a pas fait voir une feule fois dans l'Iliade

lin Grec fuppliant dans le combat , ni pris

vivant par l'ennemi.

Ce font ces différences nationales qu'il

faut avoir étudiées
,
pour juger les mœurs

du théâtre. Que penferions-nous
,
par exem-

ple , du poète qui feroit dire par le fier

Alexandre
,
que c'efi aae de roi que defouf-

frir le blâme pour bien faire ? Nous ren-

verrions cette maxime à Fabius , & cepen-

dant elle eft d'Alexandre lui-même.

C'ell: une rérité rare , en fait de mœurs,
que celle du caraâere d'Achille , dans fon

entrevue avec Priam ; & à le juger par les

mœurs aduelles , il paroîtroit bien étrange

que le meurtrier d Hedor s'établît le confo-

lateur de fon père , & lui tînt ce difcours

qui , dans les mœurs antiques & dans l'opi-

nion de la fatalité , eft fi naturel & fi beau.

« Ah ! malheureux prince
,

par quelles

« épreuves avez-vous paflé ! Comment avez-

« vous ofé venir feul dans le camp des Grecs,

» & foutenir la préfence d'un homme qui a

t) àté la vie à un fi grand nombre de vos

») enfans , dont la valeur étoit l'appui de

f> vos peuples ? II faut que vous ayiez un

w cœur d'airain. Mais aflèyez-vous fur ce

« fiege , & donnons quelque trêve â notre

ft afflidion. A quoi fervent les regrets &
» les plaintes? Les dieux ont voulu que les

n chagrins & les larmes compofafîent le

« tiflu de la vie des miférables mortels

»j Mon père en eft une preuve bien figna-

H lée : les dieux l'ont comblé de faveurs de-

V puis fa naillànce ; fa fortune & (es richef-
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j fes pafTent celles des plus grands rois. ... ;

>3 II n'a de fils que moi
,
qui fuis deftiné à

» mourir â la Heur de mon âge , & qui ,

» pendant le peu de jours qui me reflent,

}} ne puis être près de lui
,
pour avoir foin

» de fa vieilleftè : car je fuis éloigné de ma
>} patrie , attaché à une cruelle guerre fur

» ce rivage, & condamné à être le fléau de
» votre famille & de votre royaume , tandis

t) que je laifte mon père fans conlolation &
>} fans fecours. Et vous-même , n'étes-vous

» pas encore un exemple épouvantable de
» cette vérité ? . . . . Mais fupportez coura-

» geufcment votre fort , & ne vous aban-
>} donnez point à un deuil fans bornes ; vous

» n'avancerez rien quand vous vous défef-

t} pérerez pour la mort de votre fils, & vous

» ne le rappellerez point à !a vie ; mais vous
» rirez rejoindre, après avoir achevé de
» vuider ici-bas la coupe de la colère des

» dieux .r> C'eft-là ce qu'on appelle les

mœurs locales , & la férité relative.

Le poète ne nous doit la l'érité abfolue

que lorfqu'il parle lui-même , ou qu'il donne
celui qui parle pour un homme fage , éclairé

,

vertueux , comme Burrhus , Alvarès , Zo-
pyre; dans tout le refte il ne répond que de
la l'érité relative ; & il eft abfurde de lui

faire un crime de la fcélératefl'e d'Atrée
,

de Narciftè ou de Mahomet. M. MaR'
MONTEZ.
VERJURES , VERGEURES ou VER-

JL^LES, (Fapeterie.) font de petites trin-

gles de bois ou de laiton , fur lefquelles on
lie les fils plus menus qui font les formes.

VERJUS, f m. (Agriculture. ) gros

raifin qu'on nomme autrement bourdelas y

qui ne mûrit jamais parfaitement , ou plu-

tôt qui dans fa plus grande maturité con-
ferve toujours un acide qui empêche qu'on

n'en puiflè faire du vin. Ceux qui le cul-

tivent en France , le foutiennent ordinai-

rement fur des treilles , à caufe de la pefan-

teur des grappes que le farmenr ne pour-

roit porter fans cet appui. Quand ce raifin

eft mûr , on en fait d'excellentes confitu-

res ; mais fon plus grand ufage eft d'en

tirer cette liqueur que l'on appelle verjus.

CD. J.)
Verjus

,
(Liqueur.) liqueur que l'on

tire du bourde'as ou verjus / on en fait

aufli avec des raifins doux & propres à

faire
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faire du vin lorfqu'ils font encore acides

,

& comme on dit encore , en irrjus. Le
verjus fert beaucoup pour l'adaifonnemenc

des viandes & des ragoûts ; il entre au/Ii

dans la préparation de quelques remèdes , &
les marchands épiciers-ciriers s'en fervent

pour purifier leur cire. ( D.J.J
Verjus

,
(Mat. méd. des anciens.) en

grec «^?«Ki'«». Les anciens avoient coutume

d'expoler les raifîns non mûrs au foleil

pendant quelques jours, & d'en exprimer

enfuite le jus dans de grandes cuves, où

on le laiffoit à découvert jufqu'à ce qu'il

lût épaiiïi en confiftance de robe. Diofco-

ride en faifoit un grand ufage , & le re-

commande avec du miel pour le relâche-

ment des amygdales , de la luette & des

gencives. De ce même ftrjus ils com-
pofoient un vin d'uCage dans les maladies

pefiilentielles. Tout cela ctoit alîèz fenfé.

CD. /J
VERLE, f. f. (Jaiigeur.) cfpece de

jauge ou inftrument qui fert à jauger les

tonneaux & futailles remplies de liqueur

ou propres à les contenir. (D. J.)
VERLUCIO, (Géog.anc.) ville de la

Grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin

la place fur la route a'Ica à Calleva , entre

AquccfoUs & Cunetio , à quinze milles du

premier de ces lieux , & à vingt milles du

fecoqd. On veut que cette place fubliOe

encore aujourd'hui ; mais on ne s'accorde

pas fur fa fituation. Les uns prétendent

que c'eîî Wejîbury ; d'autres difent He-
dington , d'autres Leckham^ d'autres Var-
mifler. ( D. J.J
VERMANDOIS , ( Géog. modj pays

de France, en Picardie, il eft borné

au nord par le Cambrefis , au midi par le

Noyonnois , au levant par la Thiérache ,

& au couchant par le Sanrerre. Ce pays

eft un des premiers bailliages du royaume

,

dont le fiege eft à Laon. Sa coutume eft

fuivie dans beaucoup d'autres bailliages. l\

aboiide en grains & en lin. La rivière de

Somme y prend fa fource & le traverfe ; il

a pour capitale la ville de Saint-Quenrin.

Le Verniandois comprend une partie du

terrein occupé autrefois par les Vero-
mandui , dont il a emprunté le nom. Il

éroit beaucoup plus étendu fous les célè-

bres comtes de Vermandois , qui étoient

Tome XXXV.
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le? plus puifTans vaffaux de la couronne

,

à la fin de la loconde race& au commen-
cement de la troifieme. Ils defcendoient
de Bernard , roi d'Italie, petit-fils nature!

de Charlemagne. Ils étoient encore comtes
de Troyes , de Meaux & de Roucy. Cette
illuftre maifon étant tombée en quenouille,

Philippe-Augufie réunit le Vermandois à

la couronne, ik donna des tetresen échange
à Eléonore , comteftè de Saint-Quentin.

Pierre de la Ramée , connu fous le nom
de Ramus , profelîèur au collège royal à

Paris, étoit né en i^i'î, dans un village

du Vermandois. Il vint tout jeune cher-
cher les moyens de gagner fa vie à Paris

;

& faute d'autres reffources , il fe mit valet

au collège de Navarre : mais il fit de grands
progrès dans les études , & fut reçu maître-
ès-arts, en foutenant le contraire de la

dodrine d'Ariftote fwr difFérentes propo-
fitions. Il s'en tira très bien , & l'envie lui

prit d'examiner à fond toute la philofophie
de ce prince de l'école : ce fut la fource de
fes malheurs ; il s'attira beaucoup d'enne-
mis par fes ouvrages contre Ariftote.

Les affaires qu'on lui fufcita dans la fuite,

fous prétexte qu'il fuivoit les opinions des
proteftans , l'obligèrent defe cacher tantôt
dans un endroit , tantôt dans un autre. En-
fin il fut afTafilné en 1^71 pendant le mal-
facredelaSaint-Barthelemi, par des meur-
triers quefon ennemi Jacques Charpentier,
dofleur en médecine & profeOeur royal,

envoya pour le tuer ; fon corps indigne-

ment traité par les écoliers de ce profefteur
,

fut jeté dans la Seine.

I! a fondé de fon propre bien la chaire

de mathématiques qui porte fon nom au
collège royal. Il nous refte de lui un traité

de miiitia Cœfaris , un livre de moribus
peterum Gallorum, &c quelques autres ou-
vrages

,
qui font à la vérité très-imparfaits,

mais qu'on doit regarder comme le crépuf-

cule du jour que Defcartes fit luire enfuite

pour les fciences. Le plus illuftre des difci-

plesde Ramus fut le cardinal d'Olfat , lequel

a même écrit , étant jeune , un ouvrage
pour la défenfe de fon maître ; & cet ou-
vrage honorable au difc'ple fut imprimé à

Paris chez Wcchal en ï'^S^m-S" fD. J.J
VERMANTON ou V5RMENT0N,

("Giogr. mod.) petite ville de France, en
K
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Bourgogne , fur la liviere de Cure , dans

l'Ai'.xerrois , â cinq lieues au midi d'Au-

xerre. C'eft une prévôté royale, qui députe

aux états de Bourgogne alternativement

avec les autres villes de l'Auxerrois. Long.

Ht , 2 6; latit. ^J y 40. ( D. T.)
VERMEIL, f. m. ÇjJoreuren détrempe.^

c'eft une compofuion taite de gomme gut-

te , de vermillon & d'un peu de brun-rouge

mêlés enfemble , & broyés avec du vernis

de Venile & de l'huile de térébenthine
;

quelquefois ce vermeil kh\t avec la feule

jacque fine ou le feul fang-de- dragon ap-

pliqué en détrempe , ou même à l'eau feule.

Les doreurs s'en fervent pour jeter un éclat

d'ortévrerie fur leurs ouvrages; c'eft la der-

nière façon qu'ils leur donnent.

Vermeil doré , f m. (Orfèvrerie.)

Les orfèvres nomment ainfi les ouvrages

d'argent qu'ils dorent au feu avec de l'or

amalgamé. ( ^- -^-J

VERMEILLE ,
(IIiJl nat.) nom que

quelques lapidaires donnent à une pierre

d'un rouge cramoifi très-foncé que quel-

ques-uns regardent comme un grenat. On
prétend qu'elle ne perd point fa couleur

dans le feu.

VERMEJO ou BERMEJO , f Géog.

mod.) petite ville d'Efpagne, dans la Bif

caye propre , avec un port fur l'Océan.

Le terroir du lieu eft chargé d'orangers.

(D.J.)
VERMELAND ou WERMELAND ,

(Géog. mod.) province de Suéde dans les

terres. Elle efl bornée au nord par la Da-
lécarlie , au midi par le lac Vener , au le-

vant par la Weftmanie & la Néricie , &
au couchant par la Norwege. Elle peut

avoir environ vingt lieues du midi au nord
,

& quarante du levant au couchant. C'eft

un pays coupé d'un grand nombre de lacs

& de marais. Philipftad en eft la capitale.

(D. J.)
A. N. VERMICELIER. C'eft celui qui,

au moyen d'un inftrument percé de plufieurs

petits trous , réduit la pâte en petits filets

qui reffemblent à des vers.

Le métier du veimicelier , qui confifte à

faire des pâtes & à les fécher à l'air , diffère

de celui du boulanger en ce que celui-ci

réduit fon grain con cafté en grofle farine

pour en faire du pain ; au lieu que l'autre
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convertit fon grain tn femoule , ou farine

très-fine, pour en fiire de la pâte.

I

Comme la pâte réfulte de la combinai-
fon de l'eau avec la femoule , il faut néctf-

fairement qu'un vermtcelier fâche quelle

eft la quantité dont il abefoin de ce liquide,

& à quel degré de chaleur elle doit être
,

relativement à la quantité & à la qualité de
la femoule. Pour pétrir fa pâte , il fe ferc

d'une eau beaucoup plus chaude que le bou-
langer ne l'emploie pour le pain. Plus l'eau

eft chaude , moins la pâte eft blanche ; mais
auili elle feche plus vite & fe confcrve plus

long-temps. Un pain pétri à l'eau bouillante

eft moins frais, mais il fe corrompt plus dit-

ficilement
,
parce que l'eau froide amollit

la pâte, & que la chaude la durcir. Moins
il y a d'eau dans une pâte, meilleure elle

eft ; c'eft pourquoi fur cinquante livres de fe-

moule on ne met que douze livres d'eau
;

& il y en a toujours aflez lorfque la femoule
forme une pâte qui ne s'en va point en gru-
m-eaux. Moins il y a d'eau & de levain

,
plus

les pâtes fe confervent , & moins elles fer-

mentent ; mais auftî elles font moins diffo-

lubles , cuifent plus difficilement , & font

d'une digeftion moins aifée que celles qui

font pétries avec un levain proportionné : à

la vérité , celles-ci ne font bonnes que les

dix ou douze premiers mois , au lieu que
les autres durent deux ou trois ans , & ne
commencent à être bonnes que lorfque la

vetufté leur fert de levain.

Le gouvernement du levain eft une opé-
ration Il difficile que lorfqu'un nrmicelier
en emploie, il faut qu'il travaille lui-même
fa pâte , ou qu'il foit bien (ûr de l'ouvrier à

qui il la confie. Le pêtriftàge doit fe faire

avec autant de force que de vîcefle , afin

que la pâte foit encore chaude quand il la

brie y c'eft-à-dire
,
quand il la bat avec une

barre qui porte ce nom. Lorfque la pâte
eft briée , il la couvre de deux linges l'un

fur l'autre, fur lefquels il monte pour la

piler en marchant fortement pardeftbs pen-

dant deux ou trois minutes ; après qu'il eft

defcendu , il ôte le devant du pétrin , &
bat la pâte pendant deux heures de fuite;

pendant ce temps là il appuie la cuifJe & la

main droite fur l'extrémité de la brie
,

meut fa jambe gauche , frappe preflement

du pie contre terre pour s'élever avec la
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brte , tient fa main gauche levée en l'air

,

l'agite, & fuie avecTa cére tous les mou-

vemens qu'il fait en cadence. Les Italiens

& les Provençaux excellent dans ces geftcs.

Quelle diliércnce de leur agilité dans le

bricnient de leur pâte, à la pefanteur avec

laquelle on la pile ailleurs!

Comme cette opération fait venir la pâte

fur le devant du pétrin , il la repoulFe dans

le fond jufqu'à quatre fois pour la rabattre

fous le tranchant de la brie ; & indépen-

damment des quatre tours qu'il a déjà don-

nés avec les mains, foit pour pétrir, foit

pour délayer le levain & la femoule , il

donne douze tours à la pâte avec la brie.

Quoique ce travail fe fafTe très-vîce, il dure

cependant près de quatre heures. Lorfqu'il

fe fert de farine au lieu de femoule , il n'eft

qu'un quarr-d'heure à pétrir & une demi-

heure à brier : fi le travail e(î moins diffi-

cile & moins long, la pâte eft aufli moins

bonne.

Dés que la pâte eft faite , les -l'ermicelli ,

les macaroni , les lagnes , les laiagnes &
les padri , ne différent ertr'cux que parla

civerfité des moules par lefquels on la fait

pafler en la preflànt pardtfius.

Les lermtceliers fe fervent de deux ef-

peccs de preffes ; les unes ont la vis verti-

cale , & les autres l'ont horizontale. Celles-

ci lëi vent pour les pâtes que l'on coupe avec

un couteau attaché au centre du moule , &
qu'on fait tourner comme une manivelle

;

celles-ià font pour les pâtes longues , comme
vermicelii , macaroni , &c. parce qu'on ne

coupe pas ces dernières pâtes & qu'on les

cafie avec la main contr^ le moule.

Quand on veut faire des vermicelii, on
met la pâte dans une prefTe criblée d'une in-

finité de petits trous , d'où elle fort en filets

ordinairement blancs, & jaunes lorfqu'on y
a mêlé du fafran & des jaunes d'œufs. Les
vermicelii au fafran font communément
faits de femoule tachée

,
quoique bonne. La

pâte des macaroni eft un peu moins ferme
que celle des vermicelii ; on la met au fond

de la cloche du preftbir dans un moule fait

exprès : elle reflèmble, au fortirdu moule
,

â un petit cylindre creux qui eft la forme
ordinaire des macaroni. Pour les lagnes,

on applarit la pâte & on l'étend au moule
en forme de lubans larges de deux doigts :
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lorfque ces rubans font façonnes par les

bords, découpés & feOonnés , ce font des

iazagnes : loriquo les Italiens en forment
des grains de chapelet, ils les appellent
padri.

Avant de couper les uns & les autre»
dans la forme qu'on veut leur donner , ott

les prend par petites pincées , on les pofe
fur des feuilles de papier éte.«!dues fur des-

claies de fil d'archal , & on les fait refroidie

en agitant l'air avec un éventail de carton ,

parce qu'autrement la pâte ne caflcroit pas

net
, feroit mèche y c'eft-à-dire

,
qu'elle fe

rejoindroit.

Le déchet de la pâte des vermicelii eft

toujours relatif à la quantité d'eau qui eft

entrée pour délayer la femoule. En mettant
douze livres d'eau

, par exemple , fur cin-

quante livres de femoule , on n'a que cin-

quante livres de vermicelii fecs.

Il faut deux heures de temps pour pafter

cinquante livres de pâte au moulin ; &
lorfqu'il eft queftion de graifier la vis de
la prefte,on préfère à la graiffe ordinaire

la cervelle de bœuf cuite dans l'eau, bien

pilée & mêlée avec un peu d'huile.

La dernière préparation qu'on donne à

ces pâtes moulées de diverfes façons , eft

de les mettre pendant deux ou trois mi-
nutes dans de l'eau bouillante , où on les

agite continuellement avec une écumoire
qu'on enfonce & qu'on relevé prompte-
ment , comme fi on vouloit battre l'eau

,

& cela afin d'empéchcr que les vermicelii
,

les Iazagnes & les macaroni ne fe prennent
enfemble. On les jette enfuitedans uite paf-

foire , & de la pafîbire dans de l'eau froide
,

où on les remue beaucoup , & d'où on les

retire pour les fécher.

Les pâtes qui font compofées de divers

ingrédiens paroiflent d'un meilleur goût;
mais il faut les manger tout de fuiœ

,
parce

quelles ne fe conferveroient pas comme les

pâtes fimples
, qui contradent un goût de

poufficre iorfqu'elles font trop vieilles , ou
qu'f-lL's n'ont pas été mifes dans un endroit

bien propre & bien fec. Lorfqu'on n'a pas le

foin de les bien renfermer, les vers s'y met-
tent : on connoît qu'il y en a quand elles

font tachées de blanc.

Les vermicelii de toutes fortes & les

femoules paient fix fous par cent pour droit

K 2.
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d'entrée. Voye^ les Defcripiions des arts

métiers p publiées par M. Bertrand
,

tome I.

VERMICELLI , f. m. f Vermicelier.)

c'eft une pâte faite de fine fleur de farine &
d'eau, & réduite en petits filets de figure

de ver, par le moyen d'efpeces de leiin-

gues percées de petits trous. On fait fé-

clier ces filets , & on les garde ; ils font

ordinaiiement blancs, quoiqu'il y en ait

aufli de jaunes, qu'on rend te!s en y ajou-

tant du fafran ou des jaune» d'œulis
j
quel-

quefois on y met du fucre
,
pour les rendre

plus agréables. Cette forte de mets eft plus

d'ufage en I aiie qu'en France ; on en mange

en po^ige.

VERMICULAIRE, eft un nom que

l'on donne à tout ce qui a quelque ref-

femblance à des vers. Voye^VzKS.
Les anatomiftes en particulier donnent

ce nom au mouvement des intefiins, &: à

certains mufcles du corps. Voye\ INTES-

TINS , 6v.

Le mouvement vermiculaire ou périftal-

t'que des intefîins fe fait par la contrac-

tion de leurs fibres de haut en bas, comme
le mouvement antipe'riftaltique fe fait par

la contraftion de leurs fibres de bas en haut.

Voyei PÉRISTALTIQUE.
La contraftion qui arrive dans le mou-

vement périftaltique ,
que d'autres appel-

lent vermknlaire , parce qu'il refTemble

aux mouvemens des vers , n'afFede pas tou-

tes les parties des inteftins à la fois , mais

une paitie après l'autre.

'VermicULAIRES ,
(Anatomie.) nom

que l'on donne à deux éminences du cer-

velet fitue'es près du quatrième ventricule

du cerveau ; elles fe nomment en latin
,

procejfus ou apopliyfes l'ermijormes- Voye\

Cerveau & Apophyses.
Vermiculaires , eft auffi le nom que l'on

donne à quatre mufcles de chaque main &
de chaque pie

,
qui tirent les doigts & les

orteils vers les pouces & le gros orteil.

On les nomme auffi lumbricaux. l^oyei

LUMBRICAUX.
"VeRMICU; AIRE BRULANTE , fSot.J

efpece de petite joubarbe à fleur jaune,

nommée par Tournefort
, fedam part'um,

ûc'.e, flore Imeo. Voye\ JOUBARBE.
(D.JJ
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VERMICÙLÉ. ( Sculpture. )l.etr3~

vail permiculc f ell un ouvrage ruftiqué

avec certains entrelas gravés avec la pointe,

de forte que cela repréfente comme des

chemins faits par les vers.

VERMICULITES

,

(Hifi.nat.) ce fonc

des corps marins pétrifiés
,

qui rellèmblent

à des vêts entortillés les uns dans les autres:

on les nomme auffi helmintoUtes , mais

I

plus communément tuyaux permiculaires.

I
Voyez ces articles.

\ "VERMIFURMES, appendices j'er/n/-

^
formes f (Anatomie.J nom de deux avan-

I
ces mitoyennes du cervelet. Tune anté-

rieure & fupérieure qui regarde en devant

,

& l'autre poftérieure & inférieure qui va

en arrière.

On les appelle vermiformes j parce

qu'elles refTemblent à un gros bout de vers

de terre.

VERMIFUGE, ( Méd.^ mat. méd)
nom général donné aux diff.'rens remèdes

vantés en médecine dans les cas où il s'agit

d'expulfer ou de faire mourir les vers qui

fe trouvent dans le corps humain, fur-tout

dans l'eftomac & les entrailles. Expofons

en peu de mots , d'après HofFman , ce qu'iî

faut penfer de ces difFérens remèdes , &
quelles font les précautions à obferver en

ufant des uns ou des autres.

On compte ordinairement au nombre

des vermifuges les acides, tels que le fuc

de citron , d'orange , de limon , de grofeille,

d'épinevinette & de grenade , le phlegme

& l'efprit de vitriol ; la crème de tartre

,

le vin tartareux du Rhin, & le vinaigre
;

tous ces remedfts ne font de failon
,
que

lorfqu'il y a complication de chaleur , d'ar-

deur contre nature , & de commotion fé-

brile ; alors non feulement ils corrigent la

chaleur, mais ils refirent puifTamment à

la putréfadion , & détournent la malignité

dangereufe des fymptomes.

Un met dans la clafle des vermifuges

les amers , tels que l'ablynthe , la petite

centaurée , le fcordium , le trcfle de ma-
rais , la rue; & plus encore les amers qui

ont une qualité purgative , tels que l'aioès ,

la rhu M'ii-; , la coloquinte, & les trochif-

qties d'Alhandal. Quoique ces remèdes ne

détruifent pas abfolument les veis, airer.du

qu'il s'en engendre non feulement daus
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h rhubarbe & l'abfynthe , tnais encore

,

comme l'a remarqué Hildanus , Cent. J,
obf. 1 6'o , dans la véfîculc du fiel : cependant

on ne fjuioit nier que les amers ne loienc

efficaces contre ces fortes d'animaux ; en

effet , d'une part ils corrigent par leur qua-

lité balfamique la matière crue dont les

vers fe nourridènt, & de l'autre en ftimu-

lant les fibres des intcftins , ils e'vacuent

quelquefois les humeurs corrompues en mê-
me temps que les vers : joignez à cela qu'ils

rétablirent l'énergie de la bile
,
qui dans

les enfans , & dans les autres perfonnes

d'une conftitution humide , eft
,
pour l'or-

dinaire , la caufe immédiate des vers.

On regarde encore comme des vermi-

fuges les fubftances huileufes ; leur effica-

cité, paroît être conllatée par une expé-

rience de Rhedi
,
qui nous apprend que les

infectes relient vivans , après qu'on les a

plongés dans différentes autres liqueurs
;

mais qu'ils meurent promptement dès qu'ils

baignent dans l'huile. On peut par cette

raifon donner contre les vers des fubfiances

huileufes , telles que l'huile d'olive , l'huile

de navette , & l'iiuile d'amandes douces
;

mais alors il faut donnera la fois une grande

quantité d'huile pour efpérer de tuer tous

les vers répandus dans les inteflins. On doit

donc plutôt adminiftrer les fublfances hui-

leufes dans les violens fymptomes que cau-

fencles vers, parce qu'elles relâchent les

tuniques des inteftins fpafmodiquement con-

tradées , les défendent & les oignent d'un

mucilage , moyennant quoi on peut après

cela adminiflrer avec plus de sûreté les

remèdes purgatifs.

Les fubfiances falines font auflî vantées

comme de bons vermifuges , tant parce

qu'elles détruifent le tiffu tendre de ces

animaux , que parce qu'en fîijmulant les

inteflins , elles en procurent l'évacuation,

fur- tout fi les fels font difTous dans une
fuffifante quantité d'eau. Ceci efl vrai des

fels neutres , amers , tels que ceux de Glau-

ber , d'Epfom , de Sedlitz , d'Egra & de

Carlsbad
,

qui pris dans un véhicule ap-

propi ié , & pendant r.n efpace de temps con-

fidérable , produifent d'excellens effets
,

fur-tout dans les jeunes perfonnes incom-
modées de l'efpece de vers appelles tcnia ,

& des vers larges
;

parce qu'on ne les
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détruit pas fi bien par les purgatifs qui

j

produifent des fpafmes
,
que par les fels &

i les eaux falines.

i
II efl certain que les fels de l'efpeoe

vitriolique ont eu long-temps la réputation
d'être de bons vermijuges : & les eaux de
Pyrmont qui contiennent un vitiiol fubtil

de mars , font très- bonnes pour la cure des
ténia & des vers fpiraux.

S'il y a des remèdes utiles pour quel-
ques cas , c'efl affurément pour celui où
il efl quelîion de faire n-ourir & chafTcr
les vers. Les meilleurs pour cet effet

, font
parmi les gommes , l'afia-Icetida , le faga-
penum , l'opopanax

, & la myrrhe; parmi
les plantes, la tanéfie , le fcordium & l'ab-
fynthe

;
parmi les racines bulbeufes , les dif-

férentes fortes d'oignon & d'ail
;
parmi les

fruits , les amandes ameres, & l'huile qu'on
en exprime; la barbotine , la graine du
cataputia , & autres de même nature : on
peut mêler ces fortes de remèdes avec les

autres
,
pour un fuccès plus affuré.

Mais il refte un autre fpécifique beau-
coup plus efficace, tiré du règne minéral,
qui efî le vif- argent , lequel efl fingulié-
rement mortel aux vers , & détruit leur
mouvement vital, fans qu'on puifie expli-
quer fon effet par des principes méchaniques.
On donne le mercure doux bien pré-

paré
, fans purgatif, ou avec un purgatif tel

que le diagrede , la fcammonée fulfurée
,

la refîne de jalap ; on donne aufîî l'éthiops

minéral fait d'un mélange exad de foufre
& de vif-argent. HofTman donnoit le vif-

argent bien dépuré & long-temps broyé
avec du fucre-candi , en faifant précéder
ce remède des préparations nécefiàires.

On recommande dans les Mémoires d'E-
dimbourg, tome V, la poudre d'étain pour
les vers grêles ou longs , & on en parle
comme d'un excellent vermifuge pour les

vers cucurbitins. On emploie auffi ce
remède contre le ténia ou ver plat

, qui efl

fi difficile à détruire. Voici la recette de
ce vermijuge. On pulvérife bien foigneu-
fement une once & demie d'étain fin , on
mêle cette poudre paffée par un tamis avec
huit onces de mélafïe ; on purge d'abord
le malade ; enfuite le jour fuivant on lui

donne à jeun la moitié de cette compo-
iicion , le lendemain la moitié de l'autre
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tnoitii^, & !e troifjeme jour on donne le

telle.

Il faut s'abdenir de tous les remèdes

niercutiels & des drafliques , en cas d'une

bile acre répandue dans les iiuelîins. On
peut joindre les topiques aux vermifuges

incernes deftines pour les enfans ; ces topi-

ques font des cpichemes préparés avec de

l'abfynche , du fiel de bœuf, de l'aloès , de

!a coloquinte, du fuc de petite centaurée ,

& de l'huile de fleur de fpic ; on applique

les épithemes fur la région épigailrique &
fur Tumbilicale. (D. J.)

VERMILLER , y. n. ( Vénerie.) c'eft

lorfque les bétes noires fuivent du boutoir

la trace des mulots pour dénicher leur ma-

gîfm : on dit aufli vriller j &; fi le fanglier

a fait fès boutes dans les prJs ou fraîcheurs
,

cela s'appelle vermiller.

VERMILLON ,
(Chym) maflè rouge

,

pefante , compare , friable
,
parfemée de

lignes argentées ou brillantes , compofée

de foufre & de vif argent , unis enfemble

par l'art de la cliymie.

Le vermillon, après avoir été broyé Ion-

temps fur le porphyre , fe réduit en poudre

très-fine, & dune des plus belles couleurs

rouges qu'il y ait au monde ;
lorfqu'en

broyant le veimillon on y mêle de l'eau de

gomme gutte avec un peu de fafran , on

empêche h vermillon de noircir ; & c'efl

là le rouge que les femmes mettent fur

leur vifage. (D. J.)
VERUlLLO^liER, (Doreurfur bois.)

fe dit de l'aftion de mettre une couleur de

vermillon & de bleu d'Inde , fur une pièce

d'ouvrage dorée & brunie. Cette couleur

relevé l'éclat de l'or , & lui donne un plus

beau lufhe.

VERMINE ou POU. (Science microf-

copiq.) Le pou a une coque ou peau fi tranf-

parenre, que nous pouvons mieux décou-

vrir ce qui fe pafTe dans fon corps ,
que

dans la plupart des autres petites créatures

vivantes ; ce qui le rend un objet char-

iriaiit pour le microfcope. H a naturelle-

ment trois divilîons
,
qui font la tète , la

poitrine & le ventre , ou la partie de la

queup 0,i voit â la tête deux yeux noirs

& fins , avec une corne au devant de cha-

cun de ces yeux. Cette corne a cinq join-

tures , & efi environnée de poils. A l'entré-
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mité du mufeau , il y a une partie pointue

qui fert d'étui poisr un inllrument à fucer

ou â percer; cet animal ie tait entrer dans

la peau ,
pour en tirer le fan g ou les hu-

meurs dont il fe nourrit, n'ayant point de
bouche qui puifle s'ouvrir. Cet infhumenc
à percer ou à fucer le fang , efl fept cents

fois plus délié qu'un cheveu , & enfermé

dans un autre fourreau qui eft au dedans

du premier. L'animal peut le pouffer en
dehors , ou le retirer comme il lui plaît.

Sa poitrine eft marquée d'une tache au

milieu ; fa peau eft tranfparente & pleine

de petits creux. 11 fort de la partie infé-

rieure autour de la poitrine , fix jambes

qui ont chacune cinq jointures , dont la

peau femble de chagrin, excepté vers l'ex-

trémité , où elle paroît plus douce. Chaque
jambe eft terminée par deux ongles cro-

chus de longueur & de grandeur inégale
;

il s'en fert comme nous ufons du pouce

& du doigt du milieu ; il y a des poils

entre ces ongles & au defTus de toutes les

jambes.

Sur le derrière de la partie de la queue,

on diftingue quelques divifions en forme

d'anneaux, beaucoup de poils, & des ef-

peces de marques qui imitent les rougeurs

que laiffent les coups de fouet. La peau du

ventre paroît comme du chagrin , & vers

Textrémité inférieure , elle eft pleine de

petits creux ; à l'extrémité de la queue , il

y a deux petites parties demi- circulaires ,

toutes couvertes de poils
,

qui fervent à

cacher l'anus.

Lorfque le pou remue fes jambes, on
diftingue le mouverrent des mufcles qui

fe réuniffent tous dans une tache noire ,

oblongue, qui eft nu milieu de fa poitrine ;

il en eft de même du mouvement des muf-

cles à la tête , lorfqu'il remue fes cornes.

Le mouvement des mufcics eft vifible dans

plufîeurs articulations des jambes ; on peut

voir de même les différentes ramifîcarions

dçs veines & des artères qui font blanches;

mais ce qu'il y a de plus furprenant , c'efl

le mouvement périftaltique des inteftins,

continué depuis l'eftomac le long des

boyaux Jufqu'à l'anus.

Si un pou bien afFamé eft placé fur le dos

de 'a main , il enfonce dans la peau fon inf-

^ trument à fucer , & l'on voit pafTer le fang
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comme un torrent dciié dans la partFe an-

térieure de la tête ; delà tombant dans une

cîvité ronde , il palIé encore dans un autre

re'cipient circulaire au milieu de la tête
,

d'où il vient à la poitrine par un vaiflèau

plus petit , & delà à un boyau qui aboutit

à la partie du derrière du corps , où par une

courbe il retourne un peu en haut. Dans
la poitrine & le boyau , le fang fe meut fans

inrerruption avec une grande force , fur-

tout dans le boyau , & cela avec une telle

contradion du boyau
,
qu'on ne peut s'em-

pêcher d'en être furpris.

Si l'on place un pou fur fon dos , on y
voit deux taches nouàtres de fang, la plus

grande au milieu du corps , & la moindre
vers la queue. Dans la plus grande tache

,

une verîie blanche fe refl'erre & fe dilate

en haut & en bas , depuis la tète vers la

queue ; ce battement eft fuivi de celui de

la tache noire de fang , fur laquelle la ve/Tie

blanche paroîc attachée ; ce mouvement de

fyftole & de diaftole f-' voit mieux lorfque

le pou s'aftoiblit. La veHle blanche qui bat

de la forte paroît être le cœur ; car fi on

la pique, le pou meurt à l'inftant. Dans un
grand pou , on peut voir le battement fur

le dos, mais on ne fduroit voir la mem-
brane blanche , fans lui tourner le ventre

en haut. Le docteur Harvey conjedure que

la tache noire inférieure eft l'amas des ex-

crémens dans les boyaux.

Les poux ne font pas hermaphrodites

,

comme on Ta imaginé par erreur , mais

mâles & femelles. Leuwenhoeck a décou-
vert que les mâles ont un aiguillon à leur

queue, & que le? femelles n'en ont point,

& il croit que la douleur cuifante qu'ils pro-

duifent de temps en temps, vient de leur

aiguillon , lorfqu'on les tourmente , en les

preflant ou autrement
;

car fi on les prend
rudement à la main , on les voit poufler

en dehors leur aiguillon, llditqu'il reffentit

peu de douleur ou d'incommodité de leur

infîrument à fucer ou à percer
, quoiqu'il en

eût fept ou huit tout à la fois qui prenoient
fur fa main leur nourriture. Les femelles

font des œufi ou des lentes , d'où les jeunes
poux fortent parfaits dans tous leurs mem-
bres , &: il ne leur arrive plus d'autres chan-
gemens que l'agrandifTement.

Le même Leuwenhoeck voulant favoir
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I la proportion & le temps de leur agrandif-
fen-.ent, plaça deux femelles dans un bas
noir , & il trouva que Tune dans fix jours

avoit fait cinquante ceufs ; mais en la difTé-

quant , il en vit beaucoup plus dans l'ovaire,

d'où il conclut que dans douze jours elle

en auroit fait cent. Ces œufs éclos dans fix

jours , auroient probablement produit cin-
quante m.âles & autant de femelles ; & ces
femelles ayant pris tout leur accroifTement
dans dix-huit jours , auroient fait chacune

,

douze jours après , comme on peut le fup-
pofer, encore cent œufs: ces œuts, au bout
de fix jours, temps requis pour les faire

éclore
, auroient produit une jeune couvée

de cinq mille de fes defcendans. Cette mul-
tiplication doit faire trembler les gens
pouilleux.

On peut difTéquer un pou dans une petite
goutte d'eau , fur un morceau de verre
qui puiflTe s'appliquer au microfcope. Sans
eau , il eft très - difficile d'en féparer les

parties ; mais lorfqu'on les a féparées , elles

le rident & fe fechent immédiatement après.
Par le moyen de l'eau , on peut trouver
dans l'ovaire d'une femelle cinq ou fix œufs
parfaits & fur le point d'en fortir avec
d'autres de différentes grandeurs

, mais
beaucoup plus petits.

Dans le pou mâle , le pénis eft remar-
quable aufii-bien que les teflicules , dont il

a une double paire. Ces animaux évitent la

lumière autant qu'il leur eft poffible , &
fouffrent le froid impatiemment. Lorfque
ks femelles fon^ groffes , elles paroifTent
plus blanches que les mâles, à caufe de la

multitude de leurs œufs.

La plupart des infeûes font infeâés de
poux , qui prennent fur eux leur nourriture

& qui les tourmentent. Une efpece d'ef-

carbot ou cerf-volant , connu fous le nom
à'efcarbot pouilleux , eft remarquable par
le nombre des petits poux qui courent fur
lui fort vite d'un endroit à l'autre , & qu'on
ne peut pas fecouer. Quelques autres efcar-
bots ont auflî àespoux ^ mais de différentes
efpeces.

Le perce-oreille eft fouvent tourmenté
par des poux , fur-tout au deffous de la

tête : ils font blancs & brillans comme des
mites , mais beaucoup plus petits : ils ont le

dos rond , le ventre plat& de longues jambes.
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Les limaces de toute efpece , fur-tout

les grandes qui n'ont point de coques ,

font couvertes de plufieurs petirs poux

extrêmement agiles, qui vivent & fe nour-

riflenc fur elles.

On voit fouvent autour des jambes des

araignées , nombre de petits poux rouges

qui ont une très - petite tête , & qui ref-

îemblent à une tortue; ils s'attachent for-

tement à l'araignée tant qu'elle vit, & la

quittent dès qu'elle eft morte.

On découvre fouvent des pjoux blanchâ-

tres qui courent fort vice fur les groflès

abeilles & fur les fourmis ; on en découvre

plufieurs fortes fur les po'.fTons. Kircher

dit qu'il a trouvé des poux fur les puces

,

du moins il y a peu de créatures qui en

foienî exemptes; les baleines en fourmillent

d'une manière incroyable.

On a trouvé trois fortes de poux fur le

faucon , fur le gros pigeon , la tourterelle

,

la poule , l'éiourneau , la grue , la poule-

a'eau , fur la pie , le héron , le petit héron
,

le cygne, le canard de Turquie, la mouette,

& fur l'oie fauvage , de deux fortes ; fur la

farcelle . la crécerelle , le paon ,
le chapon,

la corneille, l'ctourneau blanc , & les hom-

mes , de deux fortes ; fur la chèvre , le cha-

meau , l'âne , le bélier d'Afrique , le tigre

& le cerf, de deux forces , ùc &: toutes

les deux fortes font encore diiférentes dans

chaque oifeau &; animal. Le pou du lion

eft plus grand & d'un rouge plus éclatant

que le pou du tigre. fD. J.J
VERMISSEAU , f. m. (Gram-J petit

ver de quelque efpece que ce foir.

Vermisseau de mer
,
(CvnchyUol.)

en latin rermiculus marinas , l'eimiculus

tubulatus ; nom d'un genre de coquille de

la clafte des univalves. En voici les carac-

tères : c'eft une coquille de mer faite en

forme de tuyau , droit , onde ,
contourné,

courbé, arrondi, &c. Ces coquilles font

pommées l'crmijjeaux de mer , à caufe de

l'animal qui l'habile , & qui eft toujours une

forte de ver.

Pans la clafTe des permljjeaux de mer

qui font difpofés en ligne droite & ondée ,

on diftingue les efpeces fuivantes : i °. L'ef-

pece nommée \'oigue couleur de pourpre
,

en latin tuhuralia purpurea , que plufieurs

apteurs croient être une efpece de corail

,
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& c'eft en réalité un affemblage de irr-

mijjeaux de mer. Ferrante Imperato , liv.

XXVil , décrit ainfi les vermijjeaux qui

compofent la mafle que l'on ajjpelie l'or-

gue pourpre. Tubulana purpurea e conjîf-

tea\a marina compojia di piccioli tubuli

ordinatamenie accojîati infiemc ^ di color

viuo puniceo f concai'i , e lijjl di dentro ,
fuovL uniti da akune trai'erfe crufie dif-

pojle con eguate incerrallo ,• Ji flima madré ,

oi-'e Ji concretno animait marmi ml modo
che le api , nelle favi , da alcuni è nume-
raca trà gl' alcionii. z". L'orgue d'un rouge

pâle. 3°. Le t-'ermijjeau nommé le grand
tuyau d'orgue. 4". Le l'ermijfeau liliè &
poli. 5°. Le verniijj'eau ftrié & cannelé.

6". Le l'ermijjeau à profondes ftries & can-

nelures.

J3ans la clafTe des permijjeaux con-
tournés & courbés , nous avons les efpeces

fuivaiites : 1°. les uermi^jeaux en boyau ;

ce; te efpece forme toujours une maftè qui

imite l'adembiage dei boyaux ; z". les ver-

mijjeaux ondes de différentes manières
;

3^. les t-'irmijjèaux finilfunt en vis tortil-

lée; 4". les l'crmtjjeaux ridés & de couleur

brune.

Dans la claflè des vermijfeaux difpofés

en plufieurs ronds ou cercles , on compte
les fuivans: 1°. les vermijjeaux faits en vers

de terre ;
2°. les l'amijjeaux faits en tuyau

à cloifon , avec un fyphon ; cette efpece eft

divifée intérieurement en un certain nom-
bre de cellules, avec un lyphon de com-
munication qui s'étend par-tout; 3°. les l'er-

m/JJèaux adhérens à la vafe des rochers
;

4". les rermijjeaux adhérens aux huîtres
;

5". ceux qui adhèrent aux moules ;
6°. ceux

qui s'attachent aux buccins; 7°. bs l'tjmif-

feaux faits en réfeau , & tirant fur le roux
;

8". les irrmijjeaux fauves & tortillés
;
9".

les fermijjeaux blancs & couleur de rofe.

Il ne faut pas confondre les l'ermijfcaux

de mer , avec les tuyaux de mer appelles

dentales & antales. Ces derniers font tou-

jours feuls , & rarement voit-on les ler-

mijjlaux en pcnt nombre. Bonanni les com-
pare à des ferpens de mer entrelacés con-

fufément ; ils s'attachent aux rochers & à

la carène des vaifteaux. En effet, ils fonc

fi intimement joints enfemble
,

qu'ils ne

paroifTent qu'une maffe confufe. C'eft ce

qui
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qui les a fait mectre parmi les multivalves,

quoiqu'on les trouve en fociété , & pour

aind dire par colonies, & il ne faut pas

moins les confidérer comme feuis & déta-

chés de leurs voilîns , avec lefquels ils

ne font joints qu'accidenti-'llemenr. Enfin
,

puifque l'on convient que chaque ver a fon

tuyau & fon trou indépendant , il parolt

que cette coquille fera régulièrement placée

parmi les univalves.

On compte deux fortes de l'ermijjeaux

habitans de ces coquilles : ceux qui refient

dans le fable fans coquilles ni tuyaux , tels

que font ceux qui habitent les bancs de

fable , & dont le travail eft lî iîngulier : ils

ne font qu'une ligne plus élevés que la vafe
;

chaque ver a fon trou
,
qui eft une efpece

di tuyau fait de grains de menus fables

,

ou de fragmens de coquillages liés avec leur

glu : leur nombre eft prodigieux , & caufe

de la furprife. Les féconds font ceux qui

s'attachent enfemble à tous les corps , &
qui ne cherchent qu'un point d'appui. Le
même fuc gluant qui forme leurs coquilles

,

fert à leur adhéfion : il fe forme de leurs

replis des figures & des monceaux , tels

qu'en fcroient plufieurs vers de terre entre-

l.icés. Mais il faut entrer dans de plus grands

détails
,
pour expliquer comment ces coquil-

les fe courbent & fe collent enfemble.

On peut divifer les i'ermijjeaux de mer en

tuyaux faits de divers grains de fable , ou de

fiagmens de coquillages , & en tuyaux d'une

matière femblable à celle des coquilles. Il y
a encore des vers dont les tuyaux font d'une

fubftance molfe , mais nous n'en parlerons

pas ici.

Les vermijfeaux dont les tuyaux font des

coquilles, font tantôt collés fur le fable
,

tantôt fur les pierres , & tantôt fur les co-

quilles de divers autres coquillages. Leurs

tuyaux font ronds , & d'une figure appro-

chante de la conique: je veux dire feule-

ment que vers leur origine, ils font moins
gros qu'à leur extrémité. Dans le rcfte , leur

figure eft différente dans prcfque chaque
vermijjeau différent. Non feulement ces

tuyaux prennent la courbure de la furface

eu corps lur lefur lel lis ionr co

tre cela ils forment diverfes figures ou di-

verfes courbures auffi diffAentes les unes

ce autres
,
que le font les différences figures

Tome XXX y'.
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que prend fucceillvement un ver de terre

en mouvement.
Pour entendre comment ces tuyaux de

coquilles fe collent fi exademcnt fur la

furface des corps où ils font appliqués , il

faut confidérer que l'animai, quelque petit

qu'il toit , & peu après fa naiflànce , eft

couvert par une coquille. Dès- lors que cet

animal commence à croître , fa coquille

ceflè de le couvrir tout entier , une petite

partie du corps qui n'eft plus enveloppée
,

fort alors par l'ouverture de la coquille.

C'eft de cette partie que s'échappe un fuc

pierreux & gluant
,
qui venant à s'épaiflir,

forme un nouveau morceau de coquille au-

tour de l'animal.

Ceci fuppcfé, il eft clair que fi la partie

qui abandonne l'ancienne coquille, & qui

lui aioate de nouvelles bandes, s'applique

fur quelques corps , ccmme elle le fait dans

les vers qui rampent continuellement ; il efl

clair, dis-je
,
que la même glu qu'elle four-

nira pour unir entr'elles les ..particules qui

compofentle nouveau morceau de coquille,

que cette même glu attachera la nouvelle

coquille au corps que tcuchoit la partie dé-

couverte de l'animal. De forte que , fi eiî

croiffant , cette partie fuit touiours la fur-

face de ce corps , & y décrit des lignes

courbes, la coquille en croiffant fuivra la

même furface : elle y fera collée dans toute

!bn étendue.

C'eft ainfi , fans doute
, que les coquilles

des l'ermiJJ'eaux de mer fe collent fur les

diiférens corps, fur lefquels ces yermijfeaux.

fe font trouvés peu après leur naiffance.

Les permijfeaux de //zrr qui ne font point:

couverts de coquilles, pafîent auffi leur vie

dans un même trou. Ils demeurent dans le

fable , comme nos vers de terre demeurent

dans la terre. Le fuc qui s'échappe de leur

corps n'eft pasenaff.z grande quantité, ou

n'a pas aflez de confiftance pour leur former

une coquille; mais il eft alfez vifqueux pour

coller enfemble les grains de fable , & les

fragmens de coquilles qui les entourent. Il

fait la jondion d'une efpece de mortier ou

de ciment qui lie enfemble , comme autant

de petites pierres, les grains de fable & les

petits morceaux de coquille.

L'animal qui habite ces tuyaux , eft d'une

figure afîe.: finguliere ; il n'a guère qu'un
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pouce de longueur, & il n'a que quelques

lignes de diamètre. L'extrémité de fa tête

e'À plate, ronde ou circulaire; elle ell di-

vifie en trois parties : celle du milieu ell: un

peu ovale , &; les deux autres forment des

zones circulaires. Voy les Me'm. del'acad.

des fciences yznnés i/ii.fZ). J.J
VERMOULU , ad). (JardJ eft un

bois attaqué des vers non feulement dans

l'aubier , mais même dans le cœur. Un tel

bois n'eft bon à lien.

VfîRMACULAlRE, adjeft. eft un mot

qui s'applique à tout ce qui eft particulier à

quelque pays. Voyc\ LoCAL , Ùc
C'eft pour cela que les maladies qui ré-

gnent beaucoup dans quelque pays, pro-

vince ou canton, font quelquefois appel-

lées maladies l'ernaca'aires , mais plus

communément maladies endémiques. Voy.

Endémique ù Maladie.
Tels font le plica polonica, le fcorbut

,

le tarentifme, &<.-.

VERNAGE , f f. (Jard.) eft une por-

tion de terrein plantée en vernes ou aulnes.

Voyei Verne ou Aulne.
VERNAL, adj. (Piiyfxq. Aflron.) (e

dit de ce qui appartient à la faifon du prin-

temps. Foyei Printemps.
Signes vernaux , font ceux que le foleil

parcourt durant la faifon du printemps ; fa-

voir, le bélier, le taureau, les gémeaux.

Voyei Signe.
Èquinoxe vernalt^ celui qui arrive lorf-

que le foleil commence à monter de l'équa-

teur vers le pôle du nord. V. EquinOXE.
Seclion vernale eft l'endroit où l'éclipti-

que coupe l'équateur, & où commencent

les fignes i-ernaux. On l'appelle autrement

feclion duprincems , premier point du bélier

ou à'aries. Chambers.

VERNE (Jard.J Voyei AULNE.
VERNEU1L, ÇGéogr. modj ville de

France dans la Normandie, vers les fron-

tières du Perche , au diocefe d'Evreux , fur

la gauche de i'Oure , à i8 lieues au midi de

Rouen , & à 24 au fud-oueft de Paris. Le

roi Charles Vli l'enleva aux Anglois en

1445 ; i& depuis ce temps-là elle a fait partie

du duché d'Alençon. L'éledion de l^erneuil

comprend cent trente-deux paroiflès. Le
commerce des hni/irans confifte en grains

,

en draperies & en bonneteries. Longitude j
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fuivantCaflîni,i8,35,4î \lat. 48,44, 10.

z". Verneuil , autre petite ville de France

dans le Bourbonnois , à fix lieues de Mou-
lins , avec ûttQ as châtellenie. Long, zo j

48; lant.46, 27. (D. J.)
VERNIS DE LA Chine ,

(Ans étran-

gers.) gomme qu'on tire par incifion , &
qu'on applique avec art fur le bois pour le

conferver , & lui donner un éclat durable.

Voyei Chine.
Un ouvrage d'un bois vernis doit être

fait à loifir. Un été fuffit à p»ine pour don-

ner à l'ouvrage de vernis toute la pertec-

tion qu'il doit avoir. Il eft rare que les Chi-

nois aient de ces fortes d'ouvrages de prêts;

prefque toujours ils attendent l'arrivée des

vaifteaux pour y travailler, & fe conformer

au goût des Europc'ens.

Ce que c'eft que le vernis chinois. Le
vernis que les Chinois nomment tji , eft une

gomme roufsâtre qui découle de certains

arbres par des incifions que l'on fait à l'é-

corce jufqu'au bois, fans cependant l'enta-

mer. Ces arbres fe trouvent dans les pro-

vinces de Kiang-fi & de Se-tehuen. Ceux
du territoire de Kant-cheou , ville des plus

méridionales de la province de Kiang-fi

,

donnent le vernis le plus eftimé.

Son choix. Pour tirer du vernis de ces

arbres , il faut attendre qu'ils aient 7 ou 8

ans. Celui qu'on en tireroit avant ce temps-

là , ne feroit pas d'un bon ufage. Le tronc

des arbres les plus jeunes dont on com-

mence à tirer le vernis , a plus d'un pié de
circuit. On dit que le vernis qui découle de

ces arbres vaut mieux que celui qui découle

des arbres plus vieux ; mais qu'ils en don-

nent beaucoup moins.

Arbre d'où découle le vernis. Ces arbres

,

dont la feuille & l'écorce reflêmblent aftez

à la feuille & à l'écorce du frêne , n'ont ja-

mais guère plus de 1 5 pies de hauteur ; la

grofteur de leur tronc eft alors de deux pies

& demi de circuit: ils ne portent ni fleurs

ni fruics. Voici comme ils fe multiplient.

Sa culture. Au printemps , quand l'arbre

poufte, on choiht le rejeton le plus vigou-

reux qui forte du tronc , & non pas des

branches. Quand ce rejeton eft long d'en-

viron un pié , on l'enduit par le bas de

mortier fait de terre jaune. CetenduK com-

mence environ deux pouces au deftous du
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lieu 011 il fort du tronc , & defcend au-

delFous quatre ou cinq pouces ; fon épaif-

feur e(t au moins de trois pouces. On cou-

vre bien cette terre , & on l'enveioppe d'une

natte qu'un lie avec foin
,
pour la dcfendre

des pluies & des injures de l'air. On laifle

le tout dans cet état depuis l'e'quinoxe du

printemps
,
jufqu'à celui d'automne. Alors

on couvre tant foit peu la terre ,
pour exa-

miner en quel écat font les racines que le

rejeton a coutume d'y poufl'er, & qui fe

divifent en pluiieurs hiets. Si ces filets font

de couleur jaunâtre ou roufsàtre , on juge

qu'il eft temps de féparer b rejeton de

l'arbre : on le coupe adroitement lans l'en-

dommager , & on le plante. Si ces filets

font encore blancs , c'cft ligne qu'ils font

trop tendres ; ainii on recouvre l'enduit de

terre comme il éioit auparavant , & on dif-

fère au printemps fuivant à couper le rejeton

pour le planter. Mais foit qu'on le plante

au printemps ou efi automne , il faut mettre

beaucoup de cendres dans le trou qu'on a

préparé , fans quoi les fourmis dévoreroient

les racines encore tendres, ou du m.oinsen

tireroienttoutle fuc , & les feroient fécher.

Saifon du remis. L'été efl la feule fai-

fon où l'on puifle tirer le vernis des arbres
;

il n'en fort point pendant l'hiver , & celui

qui fort au printemps & en automne ell

toujours mêlé d'eau.

Sa récohe. Pour tirer le l'ernis , on fait

plufieurs incilions de niveau à l'écorce de
l'arbre autour du tronc ,

qui , fe'on qu'il eft

plus ou moins gros, peut en" fournir plus

ou moins. Le premier rang des incifions

n'eft éloigné de terre que de fept pouces.

A la même diflance plus haut fe faix un
fécond rang d'incifions , & ainfi de fept en
fept pouces jnfqu'aux branches qui ont une
groffeur fuffifante.

On fefert, pour faire ces incifions, d'un

petit couteau fait en demi- cercle. Chaque
incifiondoit être un peu oblique de bas en
haut , aulTi profonde que l'écorce eft épaifte

,

& non pas davantage; celui qui la fait d'une
main , a de l'autre main une coquille dont
il infère auffi-totles bords dans l'incifion

autant qu'elle peut y entrer. Ces coquilles

font plus grandes que les plus grandes co-

quilles d'huîtres qu'on voit en Europe. On
fait ces incifions le foit , & le matin on va
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recueillir ce qui a coulé dans les coquilles

;

le foir on les infère de nouveau dans les

incifions , & l'on continue de la même ma-
nière jufqu'à la fin de l'été.

Ce ne font point d'ordinaire les proprié-

taires de ces arbres qui en tirent le vernis ,
ce font des marchands

,
qui , dans la faifon

,

traitent avec les propriétaires , moyennant
cinq fous par pié. Ces niarcliïnds louent des

ouvriers auxquels ils donnent par mois une
once d'argent , tant pour leur travail que
pour leur nourriture. Un de ces ouvriers

fuffit pour cinquante pies d'arbres.

Précautions nécejjaires à la récohe du
vernis. Il y a des précautions à prendre pour
garantir les ouvriers des imprefTions ma-
lignes du veinis. 11 faut avoir préparé de
l'huile de rabette, cili l'on aura fait bouillir

une certaine quantité de ces filamens char-

nus qui fe trouvent entre- mêlés dans la

graiftè des cochons, & qui ne fe fondent
point quand on fait le fain-doux. Lorfque
les ouvriers vont placer ces coquilles aux
arbres , ils portent avec eux un peu de cette

huile dont ils fe frottent le vifage & les

mains le matin ; lorfqu'après avoir recueilli

le vernis y ils reviennent chez les mar-
chands, ils fe frottent encore plus exac-
tement de cette huile.

Après le repas , ils fe lavent tout le corps

avec de l'eau chaude , dans laquelle on a

fait bouillir de lécorce extérieure & hérif-

fée de châtaignes , de l'écorce de bois de
fapin , du falpêtre cryftallifé , & d'une herbe

qui eft une efpece de blette qui a du rap-

port au tricolor. Toutes ces drogues paflent

pour être froides.

Chaque ouvrier remplit de cette eau un
petit bafîin , & s'en lave en particulier ; ce

baflin doit être d'étain.

Dans le temps qu'ils travaillent près des

arbres, ils s'enveloppent la tête d'un fac de

toile qu'ils lient autour du cou, où il n'y a

que deux trous vis-à-vis des yeux. Ils fe

couvrent le devant du corps d'une efpece

de tablier fait de peau de daim paftee
,
qu'ils

fufpendent au cou par des cordons , & qu'ils

arrêtent par une ceinture ; ils ont auffi des

bottines de la mêm.e matière , & aux bras

des gants de peau fort longs.

Va/es pour la récolte. Quand il s'agit de

recueillir le vernis ^ ils ont un vafe fait de
L 2
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peau de bœuf attache' à leur ceinture ; d'une

main ils dégagent les coquilles, & de l'au-

tre ils les raclent avec un petit inflrument

de fer
,

jufqu'à ce qu'ils en aient tiré tout

le l'ernis. Au bas de l'arbre eft un panier
,

où on laifTe les coquilles juqu'au foir. Pour

faciliter la récoke du varnis , les proprié-

taires des arbres ont foin de les planter à

peu de diRance les uns des autres.

Atcclier du vernis. Le marchand tient

prêt un grand vafe de terre , fur lequel eft un

chaffis de bols foutenu par quatre pies ,
à-

peu-près comme une table quarrée, dont

le milieu feroit vuide ; fur le chafTis eft une

toile claire arrêtée par les quatre coins avec

des anneaux. On tient cette toile un peu

lâche , & on y verfe le vernis. Le plus

liquide s'étant écoulé de lui-même , on tord

la toile pour faire couler le refte. Le peu

qui demeure dans la toile fe met à part
,

on le vend aux droguiftes ,
parce qu'il eft de

quelque ufage dans la médecine. On eft

content de la récolte , lorfque dans une nuit

mille arbres donnent vingt livres de vernis.

Maladie qu'il occajione. II en coûte

cher aux ouvriers qui recueillent le vernis ,

quand ils négligent de prendre les précau-

tions néceftaires dont nous venons de par-

ler. Le mal qui les attaque commence par

des efpeces de dartres qui leur couvrent en

un jour le vifage & le refte du corps: bien-

tôt. e vifage du malade fe bouffit, & fon

corps qui s'enfle extraordinairement
,
paroît

tout couvert de lèpre.

Pour guérir un homme attaqué de ce mal

,

on lui fait boire d'abord quelques écuellées

de l'eau droguée dont les ouvriers fe fer-

vent pour prévenir ces accidens. Cette eau

îe purge violemment. On lui fait enfuite

recevoir une forte fumigarion de la même
eau , en le tenant bien enveloppé de cou-

vertures , moyennant quoi l'enflure & îa

bouffifture difparoiftent ; mais la peau n'eft

pas fitôc faine ; elle fe déchire en plufieurs

endroits , & rend beaucoup d'eau. Pour y
jemédieron prend de cette efpecede blette

qui a du rapport au tricolor : on la feche

& on la brûle; puis on en applique la cen-

dre fur les parties du corps les plus maltrai-

tées. Cette cendre s'imbibe de l'humeur

acre qui fort des parties déchirées
; la peau

fe feche , tombe , & fs renouvelle.
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Proprie'te's du vernis. Le vernis de fa

Chine , outre léclat qu'il donne aux moin-

dres ouvrages auxquels on l'applique , a

encore la propriété de conferver le bois &
d'empêcher que l'humidité n'y pénètre. On
peut y répandre tout ce qu'on veut de
liquide ; en paffant un linge mouillé fur l'en-

droit, il n'y refte aucun veftige
,
pas même

l'odeur de ce qui y a été répandu. Mais il y
a de l'art â l'appliquer ; & quelque bon
qu'il foit de fa nature , on a encore befoin

d'une main habile & induftrieufe pour le

mettre en œuvre. Il faut fur-tout de l'a-

drefle & de la patience dans l'ouvrier pour

trouver ce jufte tempérament que demande
le vernis j afin qu'il ne foit ni trop liquide ,

ni trop épais , fans quoi il ne réufliroit que
médiocrement dans ce travail.

Manières de l'appliquer. Le vernis s'ap-

plique en deux manières; l'une qui eft Am-
ple , fe fait immédiarem,ent fur le bois.

Après l'avoir bien poli , on pafte deux ou
trois foisde cette efpece d'huile que les Chi-
nois appellent tong-yeou : quand elle eft bien

feche , on applique deux ou trois couches de

vernis. S l'on veut cacher toute la matière

fur laquelle on travaille, on multiplie le

nombre des couches de vernis , & il de-
vient alors fi éclatant qu'il reffemble à une
glace de miroir. Quand l'ouvrage eft fec

,

on y peint en or & en argent diverfes for-

tes de figures , comme des fleurs , des hom-
mes , des oifeaux , des arbres , des mon-
tagnes, des palais , ùc furlefquels on pafte

encore une légère couche de vernis , qui

leur donne de l'éclat, & qui les conferve.

L'autre manière qui eft moins fimple ,

demande plus de préparation ; car elle fe

fait fur une efpece de petit maftic qu'on a

auparavant appliqué fur le bois. On compofe
de papier , de filaffe , de chaux & de quel-

ques autres matières bien battues , une

efpece de carton qu'on colle fur le bois , &
qui forme un fond très-uni & très - folide

,

fur lequel on pafte deux ou trois fois de

l'huile dont nous avons parlé , après quoi

l'on applique le vernis à difFérentes courbes

qu'on laiftè fécher Tune après l'autre. Cha-
que ouvrier a fon fecret particulier qui rend

l'ouvrnge plus ou moins parfait , félon qu'il;

eft plus ou moins habile.

Moyens de rétablir le vernis. Il arrive
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fouvent qu'à force de répandre du thé ou

des liqueurs chaudes fur des uflenfiles de

vernis , le luftre s'en efface
,
parce que le

vernis fe ternit & devient jaune. Le moyen
de lui rendre le noir éclarant qu'il avoir , eil

de l'expofer une nuit à la gelée blanche
,

& encore mieux de le tenir quelque temps
dans la neige. Ohferfations curieufes fur

l'yjfie ; & Du Halde , Defcriouon de la

Ch-.ne. (D. J.)
Vernis du Japon. (Arc exotique.)

L'arbre qui donne le véritable l'erms du
Japon s'appelle uruji ; cet arbre produit

un jus blanchâtre , dont les Japonois fe

fervent pour vernir tous leurs meubles
,

leurs plats , leurs alfiettes de bois qui font

en ufage chez toutes fortes de perfonnes

,

depuis l'empereur jufqu'au payfan : car à

la cour & à la table de ce monarque, les

uftenfiles vernirtés font préférés à ceux d'or

& d'argent. Le véritable ternis eft une
efpece particulière au Japon ; il croit dans

la province de Fingo & dans l'ifle de Tri-

com ; mais le meilleur de tous eft celui de

la province de Jamatto.

Cet arbre a peu de branches ; fon écorce

eft blanchâtre , raboteufe , fe féparant faci-

lement : fon bois eft trcs-fragile , & reflem-

ble â celui du faule ; fa moelle eft très-

abondante ; fes feuilles , femblables à celles

du noyer , font longues de huit à neuf pou-
ces , ovales &; termmées en pointe

,
point

découpées à leur bord , ayant au milieu

une côte ronde , qui règne dans toute leur

longueur jufqu'à la pointe , & qui envoie
de chaque côté jufqu'au bord plufieurs

moindres nervures. Ces feuilles ont un
goût fauvage ; & quand on en frotte un
panier , elles le teignent d'une couleur

noirâtre ; les fleurs qui naifTent en grappe
des aifTelles des feuilles , font fort petites,

d'un jaune verdâtre , à cinq pétales , un
peu longs & recourbés. Les éramines font

en pointe & très-courtes aufïï-bien que le

piftil qui efî terminé par trois têtes. L'o-
deur de ces fleurs eft douce & fort gra-

cieufe , ayant beaucoup de rapport à celle

des fleurs d'orange. Le fruit qui vient en-
fuite a la figure & la grofteur d'un pois
chiche : dans fa maturité il eft fort dur &
d'une couleur fale.

L'arbre du ternis qui croît dans les

)
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Indes
, & que Ksmpfer juge être le véri-

table anacarde
, eft tout-à-fùit différent de

l'urufi du Japon. A Siam on l'appelle toni-
rack , c'eft-à-dire , l'arbre du rack. Il fe
tire de la province de Corfama & du
royaume de Cambodia

; on en perce le
tronc

, d'où il fort une liqueur appellée
namrak , c'eft-à-dire

,
jus de rack. Il croît

& porte du fruit dans la plupart des contrées
de l'orient

; mais on a obQrvé qu'il ne
produit point fon jus blanchâtre à l'oueft
du Gange

, foit à caufe de la ftérilité du
terroir

, ou par l'ignorance des gens du
pays

, qui ne favenc pas la manière de lo

cultiver.

La compofition du pernis japonois ne
demande pas une grande préparation. On
reçoit le jus de l'urufi après qu'on y a fait

une inciflon , fur deux feuilles d'un papier
fait exprès , & prefque aufîi minces que des
toiles d'araignées. On le prefte enfuite avec
la main pour en faire couler la matière la

plus pure ; les matières groffieres & hété-
rogènes demeurent dans le papier

;
puis on

mêle dans ce jus environ une centième
partie d'une huile appellée toi , faite du
tiruit d'un arbre nommé kiri , & on verfe
le tout dans des vafes de bois qui fe tranf-
portent où l'on veut.

Le l'ernis s'y conferve parfaitement , fi

ce n'eft qu'il fe forme à la fuperfîcie une
efpece de croûte noirâtre que Ton jette.

On rougit le vernis quand on veut avec du
cinabre de la Chine , ou avec une efpece
de terre rouge, que les Hollandois portoienc
autrefois de la Chine au Japon , & que les

Chinois y portent préfentement eux-mêmes
;

ou enfin
, avec la matière qui fait le fond

de l'encre du pays. Le jus du lernis , tant
de celui du Japon que de celui de Si.im

,

a une odeur forte qui empoifonneroit ceux
qui l'emploient , leur cauferoit de violens

maux de tête , & leur feroit enfler les

lèvres , '^'ils n'avoient foin de fe couvrit
la bouche & les narines avec un linge ,

quand ils le recueillent. On trouvera la def-
criprion & la figure de l'arbre du vernis
des Indes , dans les Aménités exotiques
de Kimpfer ; il n'y a rien d'aflèz particulier

pour l'ajouter ici. (D.J.J
Vernis d'ambre jaune, CChymie.)

c'eft une diflblution d'ambre à petit feu
,
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enfiiite pulvérifé , & incorporé avec de

l'huile feche. Le doûeur Shaw nous indique

le procédé de ce lernis.

Prenez , dic-i! ,
quatre onces d'ambre

jaune , mettez - les dans un creufet , &
faiccs-les fondre précifément au jufte degré

de chaleur qui convient à cette fubftance ,

c'eft-à-dire , à très-petit feu. Quand la ma-

tière fera en fiifion , verfcz la fur une pla-

que de fer ,
lorfqu elle fera retroidie , vous

réduirez l'ambre en poudre , & vous y

aiouteiez dt;ux onces d'huile feche
,
^c'cfi-

à-dire , d'huiie de femence de lin préparée

ou épaiiTie par un peu de litharge , avec

laquelle on l'aura fait bouillir , & une pinte

d'huile de térébenthine ;
faites enfuite

fondre le tout enfemb'.e , & vous aurez

du vernis.

Cette méthode de faire le vernis à ambre

a été regardée jufqu'à préfent comme un

fecret , dont un très-petit nombre de per-

fonnes étoienî inftruites. Cependant il mé-

rite qu'on le rende public
,
parce que ce

procédé peut nous diriger^ dans la con-

duite des moyens propres à perfeftionner

l'art des vernis , & particulièrement celui

W du Japon , ou dans la manière de difTouàre

l'ambre , d'où dépend la perfection de plu-

fieurs arts , tels en particulier que l'art des

embaumemens. On perfeftionneroit beau-

coup en effet ce dernier, fi l'on pouvoir

parvenir à conferver le corps humain dans

nne efpece d'enveloppe tranfparente d'am-

bre , comme nous voyons les mouches , les

araignées , les fauterelles , 6'c. qu'on con-

ferve de cette manière dans la plus grande

perfedion.

Pour parvenir à ce but , du moins par

approximation , on a fubifitué utilement à

l'ambre une belle réfine cuite jufqu'à la

confiftance de colophone , ou fous la forme

d'une fubftance tranfparente & compafte

,

quoique fragile ; on fait diflbudre cette

réfine à une chaleur douce , & l'on y trempe

enfuite à plufieurs reprifes fuccefîivement

les corps de quelques infedes
;
par ce moyen

ils font revêtus de colophone. Cette fubf-

tance en efFet reflemble en quelque façon à

l'ambre , il faut feulement avoir foin de la

préferver du contaâ de la pouflîere , fi l'on

veut lui conferver fa tranfparence.

Si l'on pouvoic diflbudre l'ambre fans
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diminuer fa tranfparence , ou en former

une mafîè confidérable , en unifiant par le

moyen de la fuiion plufieurs morceaux en-

femble , ce procédé tendroit non feulement

à perfedionner l'art des embaumemens
,

mais parviendroic à rendre lambre une

matière d'ufage dans plufieurs circonftan-

ces , au lieu de bois , de marbre , de glace

,

d'argent, d'or & d'autres métaux ; c^r alors

on pourroit en faire aiftment difïétentcs

efpeces de vaifleauK & a'infirumen?.

Notre expérience poufle encore pius loin

la découverte , & nous apprend que 1 am-
bre contient une certaine partie viJÀueufe ,

aqueufe ou mucilagineufe. En conlequence

il exige ordinairement qu'on le faffe é»^a-

porer à un très - grand degré de chaleur

avant que de pouvoir fe diflbudre aifémenc

dans l'huile , avec laquelle il forme enluire

une fubftance d'une nature compofée de

celle d'une huile , d'une gomme , & d'une

rélme. L'huile éthérée de térébenthine ne

la dillbudroit même pas , à moins qu'elle

ne fût épaifïïe , ô: qu'on ne l'eût rendue

propre à ce deffein par le m.oyen d'une

huile feche. Il paroît donc évidemment d'a-

près ces obfervations
,
que l'ambre n'eft pas

feulement réfineux , mais auiTi mucilagi-

neux ; ainfi lorfqu'on voudra tenter de fon-

dre enfemble de petits morceaux d'ambre

pour en former une feule maffè , on fera

j
bien de confidérer cette fubftance comme

I

une réfine mucilagineufe, & par conféquent

!
propre à fe dJlfoudre ;' 1°. dans une huile

i épailîie par une évaporation préalable de

i fes parties aqueufes , ou par la deftruâion

de fa portion la plus mucilagineufe ;
2.°. il

eft poffible de la difToudre en la faifant

I
bouijlir dans une leflive de fel de rarrre ou

j
de chaux vive , ou dans quelque autre fub(-

' tance plus acre & plus alkaline encore
;
3'.

& que le digefteur paroît très - propre ï

diflbudre cette fubftance réfineufe & muci-

lagineufe par le moyen d'une huile par ex-

! preiïion qu'on ajoute à l'ambre qu'on a d'a-

bord réduit en poudre fubtile. On empêche
' enfuite l'une & l'autre de brûler par l'inter-

pofiîion de l'eau ; nous recommandons fur-

tout dans cette opération , une digeftion

lente & modérée
,

plutôt qu'un très-grand

degré de chaleur. L'expérience que nous

i
venons de donner indique donc trois ditfé-
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rentes méthodes pour diflbudre l'ambre

fans décruire confidcTablement fa texture
,

ou du moins nous met en état de pouvoir

lui rendre fa première forme , & d'en re-

faire une efpece d'ambre par une opération

très-utile. Shaws, Effais chymical. (D. J.)
Vernis, (Impnmtne.) compofition de

térébenthine & d'huile de noix ou de lin
,

cuites féparément
,

puis mêlées & incorpo-

rées l'une avec l'autre , dont ils font leur

encre à imprimer , en la broyant avec du
noir de fumée. ( D- J-)
Vernis à Ubron-{e. (Peint.) Onlecom-

pofe en prenant une once de gomme-laque

pbte , qu'on réduit en poudre très-fine
,

& qu'enfuite on met dans un marras de verre

de Lorraine qui tienne trois demi - feticrs,

j'Ojf:; Matras ; alors on verfe pardeffus

un demi - fetier d'efpric-de-vin , & l'on

bouche le matras , le laiflant repofer quatre

jours durant, pour laifler difToudre la gomme
laque ; il faut néanmoins pendant ce temps-

là remuer le matras, comme en rinçant,

quatre ou cinq fois par jour , afin d'empê-

cher que la gomme laque ne fe lie en une
mafîe , & ne s'attache aux parois du matras.

Mais fi au bout de ces quatre jours la gomme
n'eft pas diflbure , on mettra le matras fur

un petit bain de fable , à un feu très-

doux , j^oje\ Bain de sable, pour la

faire difibudre entièrement ; & lorfque la

laque fera diflbute , le lernis fera fait. En
mettant l'efprit-de-vin fur la gomme qui

eft dans le matras , vous le verferez peu-à-

peu , afin qu'il pénètre mieux la poudre, &
de temps-en-temps il faut cefier de verfer

l'efprit-de-vin , remuer le matras en rinçant,

& continuer jufqn'à ce qu'on y ait mis tout

l'efprit-de-vin
, pour qu'il foit bien mêlé

avec la gomme laque.

Vernis pour les plâtres. ( Peinture. )
Prenez quatre gros du p'iis beau favon , &
quatre gros de la plus belle cire blanche
dans une pinte d'eau. On met l'eau fur

les cendres chaudes, oh ratifie le favon &
la cire que l'on fait fondre dans cette eau
dans un vafe neuf oC verniffé ; on y trempe
le plâtre en le fourenant un moment ; un
quarr-d'heure après , on le retrempe de
même

; cinq ou iix jours après, lorfqu'ii

e!} entièrement fuc , on le polir en frotcant

avec . >; doigt enveloppé de mouireline. Ce
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vernis ne fait aucune épaiffeur , & conferve
au plâtre fa blancheur.

Vernis de plumb. C^ns.J On fait le
lernis de plomb en jetant du charbon pilé
dans du plomb bien fondu, & en les re-
muant long-temps enfemble. On en fépare
le charbon en le lavant dans l'eau , & le
faifant fécher. Les potiers de terre fe fer-
vent du ïernis de plomb ou de plomb mi-
néral pulvérifé, pour vernir leurs ouvrages.
On voit par une lampe vernini'e que M. de
Caylus a fait graver dans fes ^ïntiquites,
que les anciens ont connu l'art de lernir
avec le plomb les ouvrages de terre , comme
ous le faifons aujourd'hui. Il eft vrainoL

qu'il y a peu d'exemples de leurs connoii-
fances dans cette matière ; mais celui-là

fuffit pour prouver que les anciens ont
connu un très- grand nombre de pratiques
des arts

,
que plufieurs modernes leur ont

refufJes. ( D. J.)
Vernis , f. m. (Paierie de terre.) ef-

pece d'enduit brillant que l'on met fur les

ouvrages de poterie &: fur ceux de faïance.

Le plomb fert à la verni^ure de la pre-
mière , & la potée pour vernifTer l'autre.

(D. J.)
.

VERNISSE , adj. (Vernifeur.) ce qui
eft enduit de vernis ; on le dit auiïî des
ouvrages de poterie & de faïance qui ont
reçu le plomb fondu & la potée.

VERNISSER , v. aft. (Poterie.) chez
les potiers de terre, c'efî donner à la po-
terie avec de l'alquifoux , ou bien du plomb
fondu , une efpece de croûte ou d'enduie
lifTe ou brillant. On dit pareillement ver-
nijfer la faïance. ce qui fignifie {e fervir de
la potée pour lui donner l'émail. ( D. J.)
VERNISSON

,
(Gcog. mod.) petite ri-

vière de France , en Oriéanois. Elle prend
fa fource auprès de Gien , & tombe dans
le Loing un peu au defîiis de Montargis.
(D. T.)

VERNISSURE , f. f. application du
vernis. Voye7^ ce mot.

VEP.NOD UKUM , ( Géog. anc. )
fleuve de la Gaule N.Hrhcnnoife , fclon

Pline, liv. III, c. 4. C'ed la Tet qui

arrofe Perpignan. (D. J.)

VERNON ou VERNON- SUR-SEI-
NE

,
(G'j'ogr. mod.) ville de France , en

Normandie , fur la gauche de la Seine

,
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dans une plaine , à fix lieues au levant d'E-

vreiix , à fept au fud-oueft de Gifors , &
à dix au deiïus de Rouen.

Cette ville a eu les feigneurs particu-

liers jufqu'à ce que Philippe en ait tait l'ac-

quifition , & depuis lors les rois de France

ont pluGeurs fois donné Vernon en apa-

nage aux reines. Il a enfuite t'aie partie du

bailliage dt; Gifors
,
qui fut cédé avec le

duché de Chartres & plulieurs autres ter-

res ,
par François I , à Renée de France ,

duchelfe de Ferrare. Le tout palFa à la til'e

de la duchefle Renée , Anne d'Eft
,

qui

époufa en fécondes noces le duc de Ne-

mours ; & c'ell par-là que le comré de

Gifors vint à cette n:iaifon de Savoie. Louis

XIV réunit le totsl au domaine , mais dans

la fuite il donna Gifors & fss dépendances

en apanage , avec le titre de vicomte , à

fon petit-fils le duc de Berry
,
qui mourut

fans enfans avant le roi fon aïeul l'an 17 14.

Il y a à Vernon une églife collégiale

,

un hôpital , & plufieurs couvens. Elle ert

bien peuplée , a de bonnes murailles , des

fofîi's profonds , un gouverneur , un maire,

& un collège où 1 on enfeigne les huma-

nités. Son bailliage eft dans le reiTort du

préfidial d'Andely. Son commerce coniîfte

principalement en bled , toiles & couver-

tures de laine.

C'eft à Vern ,
jadis château royal entre

Paris & Compiegne , & non pas à Vernon,

que fe tint en 755 un concile national fous

le règne de Pépin
,
pour la difcipline ecclé-

fiaftique , pour les droits de l'églife ,_&:

pour les immunités en faveur des pèlerins.

Lon^. 19 , 8 ; latu. 49, 4. C D.J.J
VERNOSOLA3 (Géog. anc.J lieu

de la Gaule Aquitanique , fur la route de

Tarbes à Touloufe , entre yiqu,r-Sicav

& Touloufe , à quinze milles de chacun de

ces lieux. On croit que c'eft aujourd'hui

Vernou , bourg entre Rieux & Touloufe
,

ëlefîior. de Cominges , & à une lieue de

la Garonne, f D. fj
VEROLAMIUM, CG/'og.^ ûncj ville

de la Grande-Bretagne. L'itinéraire d'An-

tonin la marque fur la route du retranche-

ment à Portas -Rutupis , entre Duroco-

brà'ce & Sulloniaos y à douze milles du

premier de ces lieux , & à neuf milles du

fécond. Tout le monde convient que cette
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ancienne ville étoic près de Saint-AIbans

,

qui s'elt accrue de fes ruines. Tacite, An,
1. XiV , ch. 33 , donne à Veroiamium le

titre de muntcipe. C'étoit, félon Dion Caf-
fius , liv. LX

,
page 779 , la capitale des

Catuellam , que Ptolomée , liv. II, ch. 3,
appelle Catyenchlani , & auxquels il donne
la ville Violanium

,
qui efl la même que

Veroiamium.
Cette ville, l'une des premières & des

plus confidérables colonies romaines dans
la Grande-Bretagne , fut premièrement
ruinée par les Bretons dans le foulévemenc
de la reine Boodicia ; mais elle fe rétablie

bientôt , & elle devint plus puilTante que
jamais. Elle fut ruinée une féconde fois du-
rant les guerres des Saxons & des Bretons

,

& elle ne fe releva pas de cette chute.

On voit encore les vefliges des ancien-
nes murailles , & des foflés qui ont douze
cents foixante-dix pas de circuit. On a
trouvé dans ces mafures quantité de mo-
numens , comme des m.édailles , de petites

figures d'or & d'argent , des colonnes, des

pavés de mofaïque , des fouterreins , & au-

tres choies fem.blables. 11 paroit outre cela

qu'elle étoit fîtuée tur une grande route

pavée autrefois par les légions romaines ,

& que les Saxons nommèrent Vatling-
Streat. Ces peuples s'étant rendus maîtres

de Veroiamium , l'appellcrent Pf-^atlinga-

cefter , à caufe du grand chemin dont il

vient d'être parlé. Depuis on lui donna le

nom de IVerlamcefier, & delà vient qu'en-

core aujourd'hui on lui donne communé-
ment celui de J^'erlam.

En 4.19 , on tint à Veroiamium un con-
cile, où faint Germain évéque d'Auxerre

,

& faint-Loup évéque de Troyes , furent

appelles de France pour aider à éteindre

l'héréfie pélagienne
,

qui recommençoit à

être goiJtée dans les églifcs de la Grande-
Bretagne. Ce fut auprès de Veroiamium,
félon le vénérable Bede, Hijf. ecck'f. I. I ,

c. 7 ,
que S. Aibans ou S. Albin foufîrit le

martyre, le iodes calendes de juillet. Dans
la fuite , les habitans s'étant convertis, fon-

dèrent un magnifique monaftere à l'iion-

neur de ce faint ; & c'eft ce monaftere qui

a donné l'origine tSf le nom au bourg de

S. Aibans. ( D.J.)
VÉROLE ( Petite.) Médecine. Il ne

s'agit
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s'agit îcî que de l'hiftorique de cette étrange

maladie
,
qui eft aujourd'hui répandue dans

tout le monde connu , & qui faifit tôt ou
tard toutes fortes de perfonnes , fans avoir

égard au climat , à l'âge , au fexe , ni au

tempérament du malade. Soit que les rava-

ges de cette maladie procèdent de la vio-

lence qui lui eft propre , ou des m.auvaifes

méthodes dont on fe fert pour la traiter , elle

ne le cède point à la pefîe par les défaltres

qu'elle caufe.

On a tout lieu de préfumer que la petite

vérole a été inconnue aux Grecs & aux

romains
,
puifqu'aucun médecin de ce temps-

là ne nous en a laifié la dcicripcion. JJ»es

auteurs tels quHipocrate , Arecée , CelJe
,

Ccclius l'Africain , & Soranus d'Epheîe ,qui

réufîidoienc fi bien dans les defcriptionsdes

maladies, qu'on peut les regarder plurôt com-
me des peintures achevées que comme des

hiftoites , car les anciens n'excelloienc pas

moins dans les defcriptions que dans la poé-

fie , la fculpcure & la peinture , n'auroient

pas négligé de nous parier de la petite vé-

role , fi elle eût exiflé de leur temps. Il peut

cependant fe faire qu'elle ai tété connue dans

quelques autres parties du monde , & il s'eft

trouvé des médecins qui l'ont fait naître

dans les Indes
,
pour la tranfporter dans

l'Arabie.

On fait feulement que les arabes l'ap-

portèrent en Egypte loifqu'ils en firent la

conquête fous le calife Omar
;

qu'elle le

répandit avec eux dans tous les lieux où ils

portèrent leurs armes , leur religion & leur

commerce , favoir, dans l'Egypte, dans la

Syrie , la Palefiine , la Perle , la Lycie , le

long des côres de l'Afrique , & delà en Ef-
pagne , d'où elle pafTa avec les Européens
dans toutes les autres parties du monde
connu. Rhazès , fyrien de naifîànce, arabe

|

d'origine , & mahométan de religion
,
qui

vivoit dans le neuvième fiecle , e(è le pre-
mier de tous les auteurs qui nous reftent

,

qui ait traité de cette maladie avec exafti-

tude. Il faut lire
, pour s'en convaincre

,

l'exrrait qu'en a fait l'illufîre Freind
, &

dont il nous fuffira de donner le précis le

plu'i abrégé.

Rhazès , qui écrivoit dans l'ardent cli-

mat de la Perfe , obferve que la petite

pi'role y eft plus épidémique au printemps
Tome XXXV.
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qu en automne. Les enfans & les anuircs y
(ont les plus fuj^ts

; les vieillards en font
rarement attaqués , à moins que la failori
ne foit (ort contagieulè. Les corps qui
abondent en humeurs prennent aifJmenc
l'infedion

, & les tempéramens'fecs en font
attaqués le plus violemment. Rhazès nomme
en fynaque la petite vérole chafpé ; le mot

i

capne ou^ capheph en arabe fi-nifie une
éruption de pujmles.

Les lymptomes qui précèdent cette ma-
ladie lonc

, félon le médecin arabe , une
fièvre aiguc

, un mal de tèto. violent , des
douleurs dans les lombes , la fécherefiè de
la peau

, la dih'iculté de refpirer
; les yeux

deviennent rouges
; on lent des picotemens

par tout le corps ; on eft agité de fonges af-
freux durant le fommeil

; enfin on a -^es
maux de cœur avec des envies de vomir.
W nomme fublimia les puftules qui s'élè-
vent en ^pointe

, & lata celles qui font lar-
ges & p'atcs

, comme dans U petite lérole
confluenre.

Rhazès s'étend beaucoup fur les pro-
noftics de la petite véwle. Si , dit-ii

, l'érup-
tion le tait aifément

, que les pudules vien-
nent bien à maturation

, & que la fièvre
cefTe

,
il n'y a point de danger ; il en eft de

même quand les puftules font grofTes , dif-
tinûes, en petit nombre

, mûnfiànt bien,
& ne caufant au malade ni oppreffion

, ni
chaleur immodérée.

Mais fi les pufiules font prefTées , cohé-
rentes

, fe répandant comme des herpès

,

rongeant la peau , & ne contenant point de
matière , c'ell une efpece de petite vérole:
très- maligne, fur-tour ^\ la fièvre augmente
après l'éruption

, & qu'a'ors de no^uvelles
pufîules viennent encore à fortir.

Si l'éruption
, continue- 1- il , fe fait îe

premier jour de la maladie , cela marque
trop d'impétuofitédans les humeurs

; fi elle
arrive le troifieme jour , c'eft un meilleur
figne

; & fi c'eft le feptieme jour , la ma-
ladie efl encore plus heurcufe.
Quand les pufîules font fort petites , du-

res
, de couleur violette

, verte , d'un rouge
nouàtra

, c'eli un mauvais préfage. Si les
pullules continuent dans cet état

, que la

fi'evre ne diminue pas
, & qu'elle foit ac-

compagnée de fyncopes 011 de palpitations,
on ne doit attencire qu'une promote more.

M"
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La méthode ciiracive vient enfuite. Rha-

zès confeille de faigner d'abord , ou d'ap-

pliquer les ventouf(.s. La chambre doit être

tenue fraîche , & tout le régime confifter

dans une diète acide & raf'raîchiirante. La

tifane d'orge doit être la nourriture. Les

rafraîchiirans & les acides feront propor-

tionnés à l'ardeur plus ou moins grande de

la maladie. Si le ventre eft reiïerré , il faut

le tenir libre par quelques infufions laxa-

tives ,
qu'on prendra deux fois par jour.

Lorfque les puftules font toutes forties ,
on

fera recevoir au malade les vapeurs de

l'eau, if ufera pour délayans d'eaux d'orge ,

de grenade , de melon , & autres fembla-

bles liqueurs tempérées. Si l'opprefTion eft

fort grande , il confeille le bain d'eau tiède

pour procurer l'éruption. Il prefcrit les

opiats lorfque le malade ne peut pas dor-

mir , ou qu'il eft attaqué d'une diarrhée fur

la fin de la maladie. Il confeille aufTi d'avoir

recours aux remèdes caïmans , lorfqu'il pa-

roît quelques fymptomes terribles qui em-

pêchent les pullules de venir à fuppuracion.

Sur le déchn de la maladie , lorfque la

nature écoic prête à fuccomber fous le poids

de la matière morbifique , il fe fervoit, dans

ce cas de nécefTité ,
de la faignée & de la

purgation pour fecourir le malade.

Il faut convenir que cette defcription eft

fi fîjelle ,
que depuis le temps de Rhazès

jufqu'au nôtre , on n'a prefque rien décou-

vert de nouveau à a'iouter à la bonne pra-

tique des arabes. On a au moins un millier

d'auteurs qui ont publié des ouvrages fur

cette maladie , fans aucune utilité pour le

public , ou plutôt au grand détriment du

public ; car on ne peur dire combien de

malades ont été tués par les cordiaux & les

irritans qui ont été mis en ufage , foit pour

accélérer l'éruption , foit pour l'amener à

fuppuration après qu'elle étoit faite.

Enfin ,
Sydenham prit la nature pour

^uide , & détruifit par fa conduite la durée

de fi longues erreurs. Sa defcription de la

maladie eft d'une vérité & d'une élégance

qu'on ne fauroit trop admirer. Il fut prédire

les dangers qu'il étoit incapable d'éviter , &
indiqua les écueili où lui & les autres avoient

e'choué.
, j c j

On peut comparer a cet égard byden-

tatn avec le lord Vv-rulam , un des plus
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exaâs obfervateurs de la natare qui aienc

jamais été : non content des découvertes

furprenantes qu'il avoir faites , il marqua le

plan que ceux qui viendroient après lui dé-

voient fuivre
,
pour continuer avec fuccès

l'hiftoire naturelle , étant impofTible à un
homme feul , vu la brièveté de la vie , de
recueillir tous les matériaux que la nature

fournit ,
pour en compofer un corps d'hif-

toire. Le fameux Boy'e commença où l'autre

avot fini , & vint à bout d'exécuter le plan

que le premier philofophe avoir laiflé.

Sydenham ,
qui avoit déjà fait tant de

découvertes i^ai\a petite vérole ^ regardoit

cette maladie comme une vraie fièvre in-

flammatoire , & chaque puftule comme un

phlegmon. Il gouvernoit très-bien fon ma-
lade jufqu'à l'approche de la fièvre fecon-

daire ; mais lorfque celle - ci venoit à aug-

menter , que la matière étoit mal digérée ,

que le vifage fe défenfloit
,
que les crachats

s'épaiftiffoient & s'arrêtoient , alors , fem-

blable à un prophète , il annoneoit le dan-

ger dont le malade étoit menacé , fans pou-

voir le prévenir , malgré toute l'étendue de

fon favoir en cette partie.

Helvétius introduifit enfuite la purga-

tion dans le dernier état de la petite vé-

role , ce qui eft , félon moi, un des meil-

leurs moyens dont on puiffe fe fervir pour

appaifer la fièvre. Il eft vrai que ce mé-
decin admit la purgation fans favoir pour-

quoi ; mais Freind démontra les raifons de

cette méthode , & en établit la néceflité par

la théorie & l'expérience.

Enfin , Boerhaave écrivit exprefTtment

fur cette maladie avec fa fagacité ordinaire ',.

il en développa la nature & le traitement

qui lui convient. Ce qu'il ajoute fur ce trai-

tement , eft bien remarquable : vulgatd

quippe methodo , dit-il , nullus nifi fponte

emergit : fi quelqu'un échappe par la mé-
thode que l'on fuit ordinairem.ent , c'eft

plutôt à la nature qu'il en elt redevable ,

qu'aux efforts de celui qui le traite. Ce
jugement me paroît fi vrai

,
que je ne doute

point que les médecins qui voudront parler

de bonne foi , n'en conviennent avec fran-

chife. Le chei'aher de Javcovrt.
VÉROLE (Petite), Pmhol. maladie^

fort commune parmi les enfans , & quiatfa-

que aufiî les adultes dan., tous les âges ^ ellô
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eft ordinaire en France , en Angleterre &
dans d'autres pays.

Cette maladie paroît fur la peau ,
qu'elle

couvre de pullules ; Ton origine eft incer-

taine, on ne trouve pas que l'on en ait

fait mention avant les médecins arabes.

Elle refTemble beaucoup à la rougeole ; de

forte qu'il eft difficile de les diftinguer

pendant les trois premiers jours.

L'une & l'autre procèdent d'un fang impur

& chargé de miafmes putrides. Le levain de

la rougeole eft plus acre & plus fubtil

,

plus chaud & plus bilieux. On prétend que

l'une & l'autre ne reviennent pas
,
quand

une fois on les a eues ; mais l'expérience

démontre le contraire en France.

Quant à la façon dont fe produit cette

maladie, les uns, comme Dolxus, veulent

que nous apportions fa caufe avec la naif-

fance , & qu'elle ne fe manifefte que quand
elle a eu occafion de fe développer ; on
ajoute que prefque tous les hommes ont

la petite l'érole , & qu'il n'y en a peut-être

pas un entre mille qui lui échappe.

Drak compare la petite l'cwle à la lèpre

des Arabes, & prétend que c'eft une lèpre

pafTagere & critique
,
produite par une fé-

rolité faline , & qui excite une fièvre au

moyen de laquelle le fang fe dépure.

Il y a deux efpeces de petite vérole , la

diilinûe & la confluente ; dans la première

,

les puftules fontféparées & une à une; dans

la féconde, les pudules fe touchent, & font

entaffées de façon qu'elles ne forment
qu'une croûte.

Sydenham obferve que la petite vé-

role diftinâe & régulière commence par

un tremblement & un froid fuivi d'une

grande chaleur , de douleur de tête & du
dos , de vomifTemens , d'aftbupiflement &
fouvent d'accès épileptiques ; les éruptions

arrivent ordinairement le quatrième jour.

Les puftules paroiftent d'abord au vifage
,

enfuite au cou
,
puis à la poitrine ; au com-

mencement elles font rougeâtres
,
puis elles

augmentent & blanchiftènt par degrés
;

le onzicm.e jour l'enflure & l'inflammation
du vifage s'évanouiftcnt , & les puftules

commencent à fe flétrir ; c'eft environ ce
temps qu'eft la fin du ten^ps critique & dan-
gereux

; alors les puftules commencent à

fe fécher , & vers le quinzième jour elles
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paroiftènt diminuer & commencent â tom-
ber , & alors on croit qu'il n'y a plus de
danger.

La petite vérole diftinâe fuit cette tour-
nure , à moins qu'il ne furvienne des cours
de ventre, ou d'autres fymptomes

,
qui

dérangent le cours ordinaire de cette ma-
ladie.

La petite vérole confluante a les mêmes
fymptomes, mais dans nn degré plus vio-
lent; les puftules paroiftent ordinairement
le troifieme jour , non pas féparées comme
dans la précédente, mais les unes dans les

autres, & à la fin elles paroifient comme
une petite pellicule blanchâtre fur toute la

peau
;
tout le corps & fur-tout la tête fonc

confidérablement enflés
; enfuite cette pel-

licule devient noirâtre. Cette efpece de
petite vérole eft accompagnée de falivation

dans les adultes , & de diarrhée dans les

enfans
;

la falivation vient fouvent immé-
diatement après l'éruption, mais la diarrhée
vient plutôt. Cette efpece as petite vérole
eft bien plus dangereufe , elle eft ordinai-
rement compliquée avec le pourpre & le

charbon , elle emporte fouvent les malades
le onzième jour.

Cette maladie eft épidémique , com-
mence au printemps , augmente vers l'été,

fe ralentit vers l'automne, & recommence
de nouveau vers le commencement ou I©
milieu & la fin de l'hiver fuivant.

On la divife , après M. Morton , en
quatre temps: 1°. la préparation que l'on

nomme la couve ou Wbullition ; c'eft le

premier temps de l'infedion.

20. L'éruption qui dure quatre jours
,

comme le premier temps , & où les puftules

pouffent fuccefTivement, à commencer par
le vifage , enfuite le cou

,
puis la poitrire,

& enfin par tout le corps ; il faut remar-
quer que les éruptions fe font au dedans
comme au dehors.

_

3". La fuppuration où les grains s'arron-

diflènt , s'élèvent , blanchiftënt & mûrif-
fent , Se enfuite fe rempliffent de pus , &
fe couvrent d'une croûte plus ou moins

!
fale & terne.

I

4". Le defféchement où les puftules fe

1

flétriftent & s'afFaiflènt , fe dcffechent ,

tombent & laiftent à leur place une cavité

fuperficielle & rouge qui refte encore long-

M i
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temps après que tous [es fymptomes ont

difparu.

il y a quatre degrés de malignité : i°.

quand les pufîules font univeruiliement con-

fluences & entaffc'es; i". particulic'rement

confijcntes; 3°. diîlmcles, mais très-petites

& cohérentes , bordées de noir ou d'un

rouge vit & enflammé
;

4°. lorfque les

puflules font diftindes , mais avec éruption

pétcchiale , ie pourpre ou le millet.

Caiifes. Comme cette maladie attaque

dans tous les âg.;s les hommes & les tem-

mes , les enfans ik les vieillards, & qu'elle

linvienc dans difïérens pays tout à la fois
,

il paiok qu'elle vient par contagion, &
qu'elle fe gagne par communicacion d'une

perfonne qui l'a eue auparavant. Les voies

qui fervent à communiquer cette efpece de

contagion , font l'air qui s'en charge & qui

la porte avec lui dans la bouche, le nez Ck

les poumons , l'œfophagc , l'elfumac , les

înteilins , & dans ce même temps la con-

tagion n'a pas encore beaucoup de: parties

venimeufes ; mais elle fe fomente dans nos

humeurs, au moyen des crudités ou de la

corruption qui s'y trouvent , & ce venin

peut fe garder long temps fans fe manitefîer.

La caufe éloignée leia donc une infec-

tion qui nous efî tranfmife, ou qui efl dé-

veloppée en nous-mêmes. On ne fait en

quoi elle confifte , elle a du moins beau-

coup d'analogie avec nos humeurs & la

lymphe qui fe fépare dans les glandes de la

peau. Eil-ce une humeur analogue à la

îepre? Bft- ce un virus que nous apportons

en naifTant ? C'efî ce qu'on ne peut décider.

Les caufes occafionelles peuvent être:

1°. quelque altération ou quelque change-

ment dans l'air , puifque la petite vérole

arrive plus fréquemment vers le printemps,

& qu'elle efl , en Europe comme ailleurs,

plus épidémique & plus mortelle dans àts

temps particuliers , & fur-tout vers le prin-

temps-
1°. La peur qui fe fait plus fentir qu'il

n^efl facile de l'exprimer ; on ne fait que

trop par expérience
,
quel efi l'effet des

pafîîons fur le corps & nos humeurs. La
peur a cau'é la petu<r l'érolc à des perfonnes

qui s'écoient trouvées Hins y penler ou s'y

attendre , dans des endroits où il y avoic des

maj^des attaqués de petite l'érole.
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3*. Par les indigefiions, les crudités, la

pourriture des premières voies , l'ufage des
liqueurs trop chaudes

,
qui alkalifent &

putréfient ou fondent le fang.

Toutes ces caufes fufSront pour déter-

miner un levain contraire à produire fon
effet , & à fe développer.

Symptômes. Loriqu'une fois ce levain

s'efl maniftfié , il efl fuivi des fîgnes fui-

vans : l'horreur , le friffon , la fièvre aiguë

& inflammatoire, une chaleur brûlante &
continue , les yeux brillans , étincelans &
larmoyans , ditFérentes douleurs qui atta-

quent la téie , le dos, les extrémités , &
fur-tout l'eliomac ; car il furvient des car-

dialgies , des foiblefTes , des naufées , àes

vomiflemens , ce qui eft fur-tout otdinaire

aux enfans , une inquiétude , un engour-
difTement , une fomnoience, un afloupiflè-

ment.

Ces fymptomes fe compliquent avec d'au-

tres qui appartiennent à différentes mala-
dies , telles que la douleur de côté , la

toux , le crachement de fang , la refpira-

tion gênée , tremblante & ccnvuHive , une
ftupeur avec un embarras dans la tête , des

foubrefauts dans les tendons , un méréo-
rifme dans le bas-ventre , une dureté dans

fes difîerer.tes régions , une colique inflam-

matoire , des fupprelîîons d'urine , des te-

nefmes ; d'autres fois le dévoiement & la

dyfîènrerie fe mettent de la partie , & em-
pêchent l'éruption , ou font rentrer le venin

au dedans , lorfqu'il étoit déjà forti par

les pores de la peau.

Pionojf/c: Plus la petite ve'role paroîc

de bonne heure dans le printemps , & plus

l'air efi difpofé à fàvorifer la maladie
,
plus

elle devient dangereiife.

x'^. La confluenre eft dangereufe tant

dans les enfans que dans les adulres , &
plus dans ceux-ci que dans ceux-là. Mais
le d >nger eff bien plus grand , s'il y a fup-

preffion d'urine , naufées, délire , taches de
pourpre, cryfîalline, urine fanglante.

3°. Le phthialifme ou la falivation s'ar-

rêtant fubitement , & ne revenant pas dans

les vingt-quatre heures , marque un grand

danger; mais cela n'a lieu que dans la con-

fluenre , & encore dans les adultes. Dans
cette efpece, le malade n'efl pas liors dÇ:

danger avant le vingtième jour.
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4°. Si \z petite vérole eft difîinâe, rohde ,

gro(re,que les puftules s'empliffent & croif-

fent en pointe par le bout ; fi le vorniHe-

ment, le mal de tête , la fièvre cellent ou

diminuent beaucoup après Tcruption ; fi

d'ailleurs le malade a l'eiprit tranquille &
fans appre'henfion , le danger efl ordin^ire-

menc pafie vers le dixième jour. Les con-

vulfions font tort dangereufes.

Engéne'ral , lorfqu e la pfi/'rei'era/e fuit quel-

que débauche ou excès , fo!t de liqueurs

,

foit d'alimens , foit autrement , elle eft fort

dangereufe , & mortelle pour l'ordinaire.

Traneinenc. Les le ntimens font fort par-

tage's fur cttQ matière: le vulgaire veut

que l'on donne les cordiaux pour aider

l'e'ruption ; les me'decins fenfés , tels que

Boerhajve & autres , regardent cette ma-

ladie comme inflammatoire , & veulent

qb'on la traite comme telle. Mais ce trai-

tement doit varier félon les efpeces , les

temps , & les degrés que l'on dilHngue dans

la petite vérole Sur quoi il faut fe refîbu-

venir de ce que nous avons dit en parlant

des fièvres cruptoires.

Dans le premier temps, qui efl celui de

]a couve ou de l'ébullirion, on doit généra-

lement faigner
,
pour détendre & relâcher

la peau & aider l'éruption ; mais on fai-

gnera moins que dans une inflammation

ordinaire. On ordonnera eniuite un émé-
tique ou un purgatif, dans le dcjffein d'éva-

cuer les premières voies, ou des lavemens
légèrement purgatifs.

La boitTon fera délayante, humectante;
les bouillons feront légers & peu nourrif-

fans
,
pour ne pas augmenter la fièvre. V.

Inflammation.
Dans le deuxième temps, on aidera l'é-

ruption par une légère tifane de fcorfo-

nere , de lentilles, de dompte-venin, ou
autre , ou de l'eau rougie , ou de la corne
de cerf bouillie.

L'air fera tempéré : le malade prendra
des bouillons moins légers.

Dans le troifieme temps on aidera la

fuppuration par la continuation du m.éme
régime; on poud'era encore plus par la peau
au moyen de légers diaphorétiques.

Enfin , fur la fin on pouficra par de
plus forts fudorifiques : la nourriture fera

plus forte. On pourra alors détourner
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une partie de l'humeur par les felles.

On doit purger après que Jes croûtes
font tombées , ou loriqu'elLs commencent
à tomber; & ctla à plufieurs reprifes

, pour
empêcher le refiux de la matière purulente
au dedans. On emploiera oes iiî'anes dé-
terfivcs , ballamiques & fortifiantes; oti

ordonnera des linimens déttrfits fur les puf-
tules , ou une limple ondion avec l'onguent
rofat , ou la pommade limple.

La meilleure taçon pour empêcher les

boutons de creufi-r , cft de ne ks pas tou-
cher , ou de les piquer légèrement , afin

d'en évacuer le pus, & qu'il ns corrode pas
la peau pardefibus les croûtes.

On ne peut abfolument donner de règles

générales hir le traitement àe\â petite vé-
role. Comme fa caufc nous eft inconnue,
on ne peut à cet égard feul la traiter que
par empyriime : les fymptomes feuls nous,

donnent des indications. On voit des ma-
lades périr après la faignée ; on en voie
beaucoup qui en reviennent fans faignée,
ni autres préparations.

M. Freind & d'autres font pour la fai-

gnée ; les Allemands faignent peu. Alfaha-
ravius, dans le premier degré de la petite

vérole , prefcrit la faignée jufqu'à défail-

lance &c jufqu'à l'évanouiULment M. Lifter

a trouvé que dans la petite vérole maligne
le fangeft excefiivement tendre & friable,

en forte que la plume la plus molle divi^-
roif facilement fes globules.

Etmuiler die que l'on doit avoir par-
deffus tout une attention particulière à

Ihaleine, à la refpiration & à la voix; &
que quand ces deux chofes font bonnes,,

c'eft un bon figne. Il ajoute que la fiente

de cheval eft un excellent médicament , en

ce qu'il provoque la fueur , & qu'il garantit

là gorge.

Le vulgaire ett dans un préjugé que toutes

les boiïlons doivent être rouges, à caufe

de la chaleur qu'on prétend être feule né-
cefTaire dans cette maladie.

Quelques auteurs ont propofé les mer-
curiaux dans le commencement, en éta-

bliftant une analogie entre la grofie & l*

petite vérole.

Inoculation. On nous a apporté des Indes

& de la Mingrelie , une autre méthode de
traiter la petite vérole^qm eft Ymocula!^
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non. Elle confifteà donner la jjeftfsrerofc,

j

en communiquant fon venin à un malade
,

en lui faifant entrer le pus d'une puftule

vérolique par quelque ouverture qu'on lui

fait à la peau, ou en lui mettant dans le

rez un grain de ce levain qui foit aifez

confidérable : on traite enfuite le malade

méthodiquement. V. INOCULATION.
Petite vérole volante. Cette maladie a

beaucoup de rapport avec la petite vérole

vraie ; mais elle eft bien plus légère
,
plus

fuperficielle. On y remarque les quatre temps

comme dans la vraie
,
quoique moins mar-

qués. Ceux qui nient que l'on puifTe avoir

cette maladie deux fois, difent que la ï-V-

Tole volante n'arrive que par un défaut

d'éruption fuffifante de petite vérole , au

moyen de quoi il refte encore fuffifamment

de levain pour produire une nouvelle érup-

tion , & que la petite vérole vraie détruit

les glandes & le tiflu de la peau quand

elle eft abondante, ce qui l'empêche de

revenir. Cette raifon ne peut avoir lieu

lorfque la petite vérole eft médiocre , &
qu'on n'en voit que quelques grains qui

pouftent çà & là.

On penfe donc communément que cette

dernière eft caufs'e par un refte de levain

de petite vérole qui n'a pu fe faire jour,

ou qui n'a pas eu aflez de force , n'ayant pas

trouvé de caufes occafionelles aftez éner-

giques pour produire la petite vérole vraie.

Cette matière étant dans le fang , foit dès

la naiflance, foit par une communication

contagieufe , y refte & n'y produit pas fes

effets autant que dans une autre occafion
,

faute d'y trouver des caufes qui aident fon

développement & fon exaltation. La force

particulière du tempérament , la qualité

louable des humeurs feront que les pointes

du virus feront émouflées ou engagées , &
perdront leur énergie. Si donc une caufe

de \2i petite vérole , mais afFoiblie ou moins

énergique, exifte dans le fang, elle pourra

à l'occafion de l'air, ou d'une légère fer-

mentation dans les huraeurs, produire quel-

ques effets légers , ou achever la dépura-

tion de l'humeur virulente qui ne s'étoit

pas faite d'abord ; elle fe féparera du fang
,

& paroîtra fous la forme de petite vérole

volante.

l\ arrivera delà qu'une perfonne qui aura
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eu la petite vérole vraie, poarra encore

avoir \a. petite vérole volante y & que d'au-

tres qui n'auront point eu la première , au-

ront cependant la féconde.

Le traitement de cette vérole volante

doit être le même que de la vraie , à quel-

que petite différence piès. Ainfi l'on fai-

gnera moins , on purgera moins , on or-

donnera une diète moins févere. V^. Pe-
tite VÉROLE VRAIE.
La petite vérole volante y3.mÇi que l'au-

tre , laiflè fouvent des reliquats ou fuites

fâcheufts; fur quoi il faut remarquer que

cela vient d'une dépuration imparfaite de
l'humeur qui éroit trop abondante , & qui

s'eft jetée fur différentes parties, comme
il arrive dans quelques perfonnes qui reftenc

aveugles , d'autres font eftropiées , d'autres

tom.bent dans la phthifîe & le marafme. F".

ces articles.

Le vrai moyen de prévenir tous ces dé-
fordres , c'eft d'aider la nature & d'achever

ce qu'elle n'a pu faire elle feule , je veux

dire que l'on doit employer les purgatifs

,

les apéritifs , les fondans mercuriaux , les

bains fudoritiques , les eaux minérales , le

lait, & enfin tous les fecours qui font indi-

qués pour détourner la confomption immi-
nente, ou des maladies choniques dont on
craint les fuites & la longueur. V. CHRO-
NIQUE, PHTHISIE.
Le lait coupé avec les fudorifiques, l'exer-

cice , le changement d'air , & enfin les

nourritures louables, avec un régime con-

venable , feront d'excellens prophylaâiques

contre la phthifîe imminente à la fuite

d'une petite vérole , ou mal traitée , ou ren-

trée , ou qui fera mal fortie.

VÉROLE CGro£e_), maladie vénérienne.

V. VÉNÉRIEN.
Pour former un traité de la maladie vé-

nérienne , voici le plan qu'il faudroit fuivre.

Maladie vénérienne inflammatoire chro-

nique. La première comprend la gonor-

rhée , les chancres vénériens , tumores

tefîium inflammatos ; bubones qui fup-
purantur , vel non fuppurantur ; faucium

vel penduli palatini , ojjlum nafi , cranii

ulcéra depafcentia ; canem , artuum do-

; lores noclurnos ; univerfas cutis morbos

I

infiammacorios ; mari/cas f hemorrhoides

tumentesp inflammata's.
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Je ne fraiteraî préfentement , ni de la

caufe , ni de la guérifon de cette première

efpece.

Je communiquerai feulement mes pen-

fées & obfervations , & celles de plufieurs

auteurs fur la maladie véncnenne chro-

nique.

On l'obferve dans le corps humain, pro-
di.'ite par trois caufes.

La première j les reliquats de cette ma-
ladie qui n'a pas e'té gue'rie radicalement

,

ce qui arrive très- fou vent.

La féconde ; les différentes manières de
contracler cette maladie, les- confiitutions

foibles par le tempérament
,
par l'âge , ou

par les infirmités.

La troifieme ; les enfans iflbs de pères

ïofeélés de la même maladie.

La pratique confiante dans la guérifon

de la maladie vénérienne nous montre que

très-rarement elle eft parfaite , & princi-

palement dans le fexe ; les praticiens gé-

miflent de ne pouvoir guérir radicalement

dans les femmes lesgonorrhées l'énénennes,

& quelquefois dans les hommes. Quand la

maladie vénérienne eft tellement avancée

qu'elle attaque la gorge ou le fcrotum avec
des tumeurs dans les cordons , & que les

malades ont écé guéris par la falivation ou
par autres compofitions mercurielles ; il

arrive rarement qu'ils foient guéris radica-

lement
;
quelquefois les médecins en font

la caufe , ordinairement les malades , &
bien fouvent le degré exalté du virus véro-
lique.

Dans la fuppofition même que celui qui

a été inteclé par la maladie vénérienne ait

été parfaitement guéri , il eft confiant que
fon corps reftera toujours plus foible& plus

fufceptible de recevoir ce virus
, qu'il n'é-

toit avant l'infeûion. Le mercure détruit

toiiiours cette huile animale , cet humide
radical , caufe de l'élafiicité & vigueur de
nos fibres.

Le corps dans cet état de foiblefi^e refte

difpofé à contrafler le virus vérolique à la

prochaine cohabitation avec une perfonne
infeftée.

Il eft à remarquer que celui qui a été
infedé de petite vérole fuppuratoiie , ne
gagnera point cette maladie

,
quoiqu'il foit

inoculé avec b mcme virus , comme It; doc-
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teur Matty l'a expérimenté en fon propre
corps , & que ceux qui ont été afFeûcs de la

maladie vénérienne
, gagneront cette ma-

ladie autant de fois qu'ils cohabiteront avec
des perfonnes vérolées ; figne certain , ou
que la maladie vénérienne ne fe guérit pas
fi radicalement que h petite vérole, ou que
ces deux virus font d'une nature tout-âfait
différente.

L'expérience nous enfeigne chaque jour
que toutes les perfonnes qui cohabitent avec
une femme infectée , ne gagnent pas fon
mal , au moins en apparence. Si la perlbnne
la plus faine & robufie en eft infedée, la

nature agira avec toutes fes forces à chaftec

& à domter le flimulum vénérien
; elle

produira chaleur , douleur dans la partie
;

il fe formera de nouveaux fluides, à l'aide

defquels fe domtera le virus
,

qui , fina-
lement fera chafté , & le malade fouvent
avec l'aide de l'art ou fans fon fecours , ref-
tera guéri

;
quelquefois aufii il fe formera

un ulcère ou une inflammation qui fe ter-
minera en pus.

Mais celui qui , foible par fa conftitution,
par Ion âge

, ou par d'autres maladies, aura
cohabité avec une femme gâtée , ne refien-
tirarien; le virus enfera dans le corps

,

attaquera le plus intime & le plus fubtil, y
reftera , & ne viendra à fe manifefier que
par la fuite du temps , & par des fignes qui
font les mêmes qui caradérifent les mala-
dies chroniques.

Ceux qui contradent cette maladie dans
ces dernières circonftances

, par les voies
naturelles ou per libidines vagas, ne refien-
tent aucun de ces fignes qui caradérifent la

maladie vénérienne inflammatoire; au con-
traire ils fentent quatre ou cinq jours après,
une lafiîtude

, une pefanteur
, principale-

ment dans les reins
,
quelques vertiges , une

refpiration de temps en temps gênée ; ils de-
viennent triftes , le vifage pâle

;
quelques

iours après il paroît un ou quelques boutons

I

fur le vifage
, des ophthalmies plus ou moins

;
inflammatoires

, mais fans ardeur ni dou-
j

leur , aufii rares qu'aux véritables.

Par la fuite du temps les digeftions de
!
l'efiomac deviennent lentes & imparfaites;
on y fent du poids , des vents

, quelquefois

j

des douleurs
; à d'autres ce font des tran-

i chées dans le ventre
,
qui ordinairement eii
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parefTeux. Cet état alors eft fi analogue

avec la maladie hypocondriaque , hyfie'rique

ou de vapeurs , qu'il faut un médecin bien

expérimenté pour reconnoître ces fortes de

fymptomes , & aller à leur véritable caufe.

Cette maladie invétérée a produit l'épi-

lepfie , la manie , la cataraâe , la furdicé

& les polypes du nez & d'autres parties

du corpj humain.

C'eft aufTi de cette manière que cette

maladie dans de telles circonftances infede

le genre nerveux , & toute l'étendue de la

membrane celluleufe où réfident les li-

queurs les plus fines & les plus aâives de

notre corps.

Mais cette maladie fe manifelte par d au-

tres fignes , tels qu'ils feroient produits par

les maladies fimples qui nailfent du déran-

gement de la bile & du fang.

Il paroîc une jaunilTe plus ou moins foncée;

à d'autres , crachements de fang ,
douleur

de poitrine , fans la moindre toux au com-

mencement.
^

Dans les pays méridionaux cette maladie

fe montre fouvent par phthifie
,

qui fe ter-

mine par une diarrhée mortelle ; les fric-

tions mercurielles données avec modéra-

tion , font le remède qui les guérit par-

fairement.

Bien fouvent on eu attaqué d'afthme

convulfif; ordinairement alors les gencives

font pâles , & tout l'intérieur de la bouche

& la gorge même , ou de la couleur du fang

de bœuf parfémée de points cornme de fuit;

les gencives quelquefois tuméfiées & ron-

gées ; bien fouvent douleurs de dents qui

pourrilîènt peu- à-peu.

Si ceux qui ont contrafîé cette maladie

,

font plus robiiftes , & que leur genre de

vie les oblige à s'exercer , alors tout le

mal fe montre dans la fuperficie du corps.

Les rhumatifmes , les fciatiques , la

goutte aux genoux & aux pies, plus comme
un édeme que comme une inflammation

;

avec ces maladies naiîTent toutes les mala-

dies de la peau ; depuis les éphelides juf-

qu'aux impetigines ( dartres ). On a vu les

ongles devenir li raboteux , fi épais & fi

difformes ,
que les mains en étoient inu-

tiles.

Dans ces conûirutions , l'effet principal

du virus vénérien eft d'endurcjr la bile dans
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la vefTie du fiel , & l'urine dans les reins ;

il s'y forme des pierres & de la gravelle , &
il n'y a que le mercure accompagné d'autres

remèdes légèrement purgatifs
,
qui en foiç le

véritable remède.
On a obfervé une difficulté opiniâtre

d'avaler même les liquides , & les remèdes
mercuriels ont feuis pu <faincre ce terrible

fymptome.
Mais dans le fexe cette forte de virus vé-

nérien eft plus terrible , tant par les em-
barras de le guérir

,
que par le ravage qu'il

y caufe.

Il produit , comme dans les hommes

,

tous les fymptomes des maladies hypocon-
driaques , les fleurs blanches de différentes

couleurs ; on a vu après la mort les ovaires

pourris ou pleins d'idatides ; il fe forme
des polypes dans le vagin & dans l'utérus,

des tumeurs dans les mamelles,dans le temps
encore qu'elles font réglées , & quoiqu'ir-

réguliéremenc
, quelquefois avec des tran-

chées infupportables avant de paroître. Les
migraines & tous les maux des glandes en-

gorgées ont montré bien fouvent que ces

dérangemens provenoient de la caufe men-
tionnée.

S'il étoit permis de révéler ici dans la

langue vulgaire tous les maux que caufcnc

à l'efpece humaine les iniquités qui fe com-
mettent en contradant cette mnladie

, je

pourrois augmenter malheureufement leur

catalogue ; mais en faveur des médecins je

citerai un pafîàge de Levinus Lemnius
,

De occulcis nanirix mm. Ancperpicc, i 574,
p. 174 & 17^ , dans lequel on verra que les

foupçons ci-defTus indiqués font fondés fur

l'obfervation de deux cents ans.

Très [une morbi incer Je ajjines & cogna-
ti , non tam lethales quam fœdi ac con-

tagiofi y
quorum alter in aherum tranfit

ac permuiatur : lues venerea
, feu morbus

gallicus , ekphamhiajis , feu l'ulgaris le-

pra , qUi£ in fcropkis grando Jùicur , quo-

rum genus efl iSericia n'gra. Hi fuperiori-

bus annis intolerandts modis homines

excarnificabanc , nunc prorfus mitefcere

cœperunc ; minufque infefli funt. . . .

Et il continue ,
en partant ainfi de la

maladie vénérienne.

Semper tamen feftigta inhcerefcunt y

yeurifque morbi reliquix reliquuncur ,

qujs
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qux fi in piilmonem de^umbunt , raucos

illos' ejjè , ûtque anhelofos perfpicis ; fi

in anicalos, podajrac , ac chiragrœ, & qux
fubinde renirjit lid.ia.tco àolore obnoxios.

Sic omnes ficofi arnculari moibo bhorant.

At non oinnes podagnci , aiu coxendicis

cruciatu affeâi , morbi gallici labe aficâi

funt: quod fi in extimam cuteni fuffundi-

tur humorum coliui-'ies , fcabra ente affi-

ciuncur , acconïcoiï, lychenibus , impe-

tigine, mentagra, ac porrigme deformaci ,

non fine ccpiUorum deflai^io , &c.

On peut très-tacilemenc prévoir les ma-
ladies des enfans nés de parens attaqués &
tourmentes de la maladie vénérienne chro-

nique. Si ces vidimes de la lubricité font

aflez bien conftituées pendant les premières

années de leur enfance , il leur Ibrt par la

fuperficie de tout le corps, & particuliè-

rement par toute !a tête , de ces excrétions

& croûtes qui fuintent une matière acre

& corrolîve , fi dangereufe à guérir ou à

fupprimer.

S'ils font fui'jles & avec affez de vigueur

pour vivre de la troifieme jufqu'à la neu-

vième année, ils Ibnt attaqués du rachitis,

du fpma l'cntofa, fcropliules, & exofiofes.

A l'âge de puberté paroiffent les toux
,

les raucedines f les crachemens de fang,

qui fe terminent par la phrhihe & la mort
;

le lait & les bouillons de tortues font

inutiles dans les maladies de génération

infeâée.

Généralement ces enfans font nés pour

punir les pères de leur lubricité, per Libi-

dints ragas : ils font fpirituels , aimables

& careflans: mais ils font nés pour mourir

au plus tard dans l'âge de l'adolefcence
,

puifque rarement ils pafî'ent à l'âge de

vingt-huit ans.

Toutes ces expériences & raifonnemens

feroient inutiles, s'ils ne contribuoient point

à foulager la mifere humaine \ & comme
cet ouvrage eft deftiné pour le bien des

mortels en fociécé , ou hors de ces pénibles

avantages , on communiquera le remède
connu jufqu'à préfent , le plus utile pour
vaincre ces maux.

IV Mtrciir. purijfimi crudi , 5 /V ; mellis

purifs. ^ fem. teramur monario ferreo ad
extinclionem , fubinde adde camphorœ ,

3 il' i bucyri cacao , ? fuj. tri axungiae
Tome XXXV.
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porcinx ; teramur fimul per Ixx haras JU'
giter. Fricentur tibice ad talos ufque cum
uncia femifij'e fiingaiis noclibus poji tenuif-

fimam canam : aafiuiâ die ad mendient
ufque bibat ad libram decocli fatfoi paril-
lœ , jejuno ftomacho : prandeat ex afifis

carnibus juniorum animalium : fub his
pergat per menfes , vel tandiu donecfymp-
comata ei'anefcant.

Plerumqueonsflaxus falifalisfricliones

non fuccedunt: accidic tamen aliquando:
tune , lel interminendce friâiones , lel
ali'us apena fen'atur ^ avcrtiturfiuxus.
Dum fub iiis degit corpusp !ta fit ab hu-

miditate , fngore tutum y ut perfplratia

auclior diu nocluque fiât. Qux hic defid'e-

rari , à perito medicj facillirnè in ufum
adiiiberi poterunt. Mémoire de M. le

dodeur Sanchez , tel qu'il nous l'a com-
muniqué.

YEROU,CGéog. mod.) en latin Ve-
rula: ; ville d'kalie dans la Campagne de
Rome, fur les confins du royaume de Naples,
au pié de l'Apennin , à io lieues au fud-cft

de Rome , avec un évéché qui ne relevé
que du pape. Long, jz, 6 ; lat. /j.i , j6'.

Palcarius (Aonius), l'un des plus ver-
tueux , des plus malheureux hommes de
lettres , & en même temps l'un des bons écri-

vains du feizieme fiecle, étoit né à Véroli.

II s'acquit l'eftime des favans de ce temps
,

par fon poëme de immortalitate animarumy
imprimé à Lyon en 1536 in-\6. Sa répu-
tation & fon éloquence lui attirèrent des
envieux qui

,
pour le perdre , le diffamè-

rent comme un impie. Ils l'accuferent d'avoir

écrit en faveur des protefîans , & contre
l'inquifition. Pie V voulut fignaler le com-
mencement de fonpontincatpar le fupplice

d'un hérétique ; Palearius fut choifi , &
condamné à être pendu , étranglé & brûlé,
l'an 1^66 : cette horrible fentence fut

exécutée fans aucune miféricorde. Outre
fon poëme de l'immortalité de l'ame, on a de
lui d'autres pièces en vers & en profe , donc
la meilleure édition eft celle de Wetfiein à
Amfierdam , 1656, zVz-S".

Sulpitius (Jean) , furnommé VeruLinus
du nom de Ve'roU fa patrie, floriflbit fur

la fin du quinzième fiecle. Il cultiva les

beîles-Iettres avec fuccès . I! fit imprimer
Végece, & publia le premier Vitruve ; ce

N



98 VER
que M. Perrault n'auroit pas dû ignorer.

'

C'eft encore Sulpitius qui a rétabli l'ulage

de la mufique fur le théâtre. Rome qui

l'avoir comme perdue
,
pour donner à la

déclamation des afteurs ce que les Grecs

donnoienc au. chant & à l'harmonie , la

vit reparokre vers l'an 1480, par les foins

ëz le génie de Sulpitius. Il commença par

donner au peuple le plaifir de la mufique

des opéra fur des théâtres mobiles ;
enfuite

il en amorça le pape & les cardinaux
;

enfin fon invention fut goûtée de tout le

monde , & ce goût fe foutiendra long-

temps, f /). J.J
VEROMANDVI , (Geogr. anc.J

Viromandui , Veromandi 3 & dans Pto-

lomée Vù^'.!ii$U; ;
peuples de la Gaule

Belgique, félon Pline, l. IV, c. ly. Ils

habitcient au midi des Nerviens , au nord

des Suefionnes , dont ils étoient féparés

par la rivière d'Oiie , à l'orient des Am-
biani , & au couchant de la forêt d'Ar-

dennes. On )uge que leur pays étoit d'une

petite étendue
,
parce que Céfar , Ue bdl.

gai. l. IIi c /f,
dit qu'Us ne promirent que

dix mille hommes pour la guerre com-

mune contre les Romains, tandis que les

Siiefvnncs & les Nerpii promirent de

fournir chacun cinquante mille hommes.

Le pays conferve encore préfentement

le nom de ces peuples. On l'appelle le

Vermandois. ( D. J.)

VEROMETVM ,(Gcog. ^nc.J ville

delà Grande-Bretagne. Elle eft placée par

l'itinéraire d'Antonin fur la route de Lon-

dres à Lindum , entre Ratx & Alaridunum,

à treize milles de chacun de ces lieux.

Cette même ville dans la route d'Yorck

à Londres , eft nommée Vernemetum.

Quelques-uns ont voulu que ce fût pré-

fentement Wdloughby; niais Cambden &
d'autres géographes Ibutiennent que c'eft

Burrow-hiU.

L'auteur des Délices d'Angleterre dit,

p. 376" ; à deux ou trois milles au midi de

BQmon-la\era , entre Burrow-hill & Ead-
Burrow , s'élève une colline fort roide &
efcarpée de toutes parts, à la léferve du

côté du fud - eft , où elle eft acceftible.

On y voit zu fommet les débris d'une

ville ancienne
,

qu'on juge être Verhe-

niitum. Il y a un double foft"é & une
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enceinte de murailles qui occupe environ

dix-huit acres d'étendue. On pourroit croire

qu'il y avoir dans ce lieu quelque temple

fameux dédié à quelque divinité païenne

,

parce que Vernemetum , en vieux gaulois

,

fignifie un grand temple.

Il y a long-temps que cette remarque

eft tliite. On la doit à Fortunat, II,
carm. g , qui explique ainli le nom de
Vernemetum :

Nomine Vernemetis volu'u vochart hiu/Ijs;

Q^uûd jujji fanum ingens gallUa lingua rcftn.

[D. }.)

VERONJ, (Géogr. anc.J ville

d'Italie , fur l'Adige , dans les terres , aux

confins de l'ancienne Rhétie. Elle fut

fondée , félon Pline , /: III, c. 19, par

les Rhétiens & par les Euganéens en com-
mun ; mais Tite-Live, /. V, c. "^^y fait

entendre qu'elle fut bâtie par une troupe

de Gaulois
,

qui après avoir pafté les

Alpes fous la conduite d'Elitovius, s'établi-

rent, uhi nunc, ài\t-\\ , Brixia ac Yerona.

urbes funt. Tout cela néanmoins peut fe

concilier, en difanc que Vérone doit fes

commencemens aux Rhétiens & aux Euga-
néens , & que les Gaulois s'érant emparés

du BrefTan , fe rendirent enfuite maîtres

du Véronefe. Martial , lli'. XIV, e'pigr.

^S5 } parle de Vérone comme d'une ville

confidérable.

Tartum magna fiio dihet Verona Caluflo ,

Quantum parva fuo Mantua Virgilio.

Tacite qui lui donne le nom de colonie

romaine , fait l'éloge de fa beauté & de

fon opulence. Cn. Pompeius Arabo , père

du grand Pompée , avoir été le conduâeur

de la colonie
,

q*ii fur rer.ouvellée fous

Gallien , & honorée du titre de colonia

augufta. Un double arc-de-triomphe ,
qui

a été autrefois une des portes de la ville

,

conferve l'infcription fuivante :

Colonia Augufta Verona No^a Gal-

lieniana

Valeriano IL ù Lucilio Cojf.

Mûri Veronenfium fahricati ex die III.

Non. April.

Dedicati Pr. Non. Decemhris.

Jubente Sanclijfimo Gallieno. Aug. N,
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Les habitans de cette ville font com-

ir.miément appelles Veroiunfes par les

anciens auteurs ; cependant on a d'an-

ciennes infcriptions où ils font nomme's

Verones.

Vérone fut heureufe fous les empereurs
;

mais elle éprouva de trilles malheurs lors

de la chute de l'empire d'Occident, &
depuis elle a fouffert plufieurs révolutions

qui l'ont dépouillée de toute fon ancienne

fplendeur.

Elle fut pillée par Attila , & poffédée

fucceflîvement par Odoacre , roi des He-

rules
,
par Théodoric , roi des Goths , &

par fes fucceffeurs jufqu'à Totila ,
par les

Lombards
,
par Charlemagne & par la

poftérité ; mais lorfque fes defcendans per-

dirent l'empire , il s'éleva plufieurs fei-

gneurs qui tâchèrent de fe rendre fouve-

rains dans plufieurs villes d'Italie. Cela dura

jufqu'à Ochon I
,
qui réunit à l'empire

divers états qui en avoient été détachés.

Vérone rentra alors dans la mafTe , mais

elle reçut le pouvoir d'élire fes magiftrats
;

de forte qu'elle étoit proprement une ré-

publique libre fous le nom de ville im-

périale.

Cet état dura jufqu'à ce qu'Afiiolin fe

fut emparé de la puiffance fouveraine : ce

^ui ne fe fit qu'avec beaucoup d'efiufion

de fang. Il jouit de la tyrannie , trente-

trois ans , & mourut l'an 1269. Après cela

les Véronois élurent pour général Martin

de i'Efcale , & fe trouvèrent fi bien de

fa conduite
,

qu'ils le créèrent didateur

perpétuel.

Ses defcendans commandèrent dans Vé-
rone avec beaucoup de réputation , & en

furent créés princes par l'empereur l'an

13 10. Ils fe rendirent formidables par leurs

conquêtes , & furent chaflës de Vérone
l'an 1 587 ,

par Jean Galéas , duc de Mi-
lan. Ils y rentrèrent fan 1404: mais ils

ne la gardèrent guère ; car les Vénitiens

s'en emparèrent l'an 1409, & la podedent
encore.

Cette ville fe glorifie d'avoir produit

des favans illuftres depuis la renaiflànce

des lettres , & fous l'ancienne Rome
,

Catulle, Cornélius Nepos, Macer, Vitruve

& Pline le naruralifle.

Catulle (Caïus Valerius Catulus ) naquit

VER 99
l'an 66S de Rome; & quoique S. Jérôme
le fade mourir fan 6()6 , à l'âge de trente

ans , il poufîà fa cairi'jre au moms dix ans

de plus. Il ne fut pas plus gratifié des biens

de la fortune; cependant fon'efprit fin

& délicat le fit rechercher de tous les

grands de Rome. Ses poéfies plaifent par

une fimplicité élégante , & par des grâ-

ces naïves que la feule nature donne à

fes favoris. Il imagina le vers endéca-

fyllabe, qui eft fi propre à traiter les pe-

tits fujets ; mais il en abufa pour y femer

des obfcénités qui révoltent la pudeur. II

devoir d'autant mieux s'en abflenir
,

que

c'eft dans la peinture des fentimens hon-

nêtes que fa mufe excelle. Il a l'art de

nous attendrir, & il eft parvenu à nous

faire partager la vive douleur qu'il té-

moigne de la mort de fon frère que nous

n'avons jamais connu. ( Epigr. 6j , 6^ ,

102). Admirateur de Sapho , il tranlporta

ou imita dans fes poéfies plufieurs morceaux
de celles de l'amanre de Phaon.

Il favoit bien au/fi
,
quand il le vouloir,

aiguifer des vers fatyriques ; témoin fon

épigramme des deux adultères , Cciar &
Mamurra. Cette épigramme a paffé jufqu'à

nous , & elle eft fort bonne
,
parce qu'elle

peint les mœurs de fon fiecle
;

Cor.fuU Pompeto prïmum duo , Cinna , folchant

Mechl, lui ah ! faHo confuU nunc iterum

ManÇcruJjt duo , fcd crcycrunt milita in unum

Sïnpula ; facundum fcmcn adulicrio»

« Cinna , fous le premier confulat de

» Pompée on ne voyoit à Rome que

» deux adultères : ces deux-là même fu-

» rent encore les feuls fous Je fécond

>j confulat , mais depuis lors chacun d'eux

» en a produit des milliers ; leur adultère

>} a été fécond. »
Cette pièce ayant paru dans une con-

joncture critique pour Céfar , il ne déguifa

point qu'il en recevoir un grand tort ;

mais il fe contenta d'obliger le poète à

lui faire fatisfadion , & le foir même il

l'invita à fouper.

Nous n'avons pas toutes les œuvres de

Catulle , & entr'aufres fon poème dont

parle Pline, /. XXVUI j c. s. , fur les

N z
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enchantemens pour fe faire aimer , fujet

que Théocrite avoit traité avant lui. La
première édition des œuvres de Catulle

parut à Venife en 1488 avec les commen-
taires d'Antoine Parthenius. Scaliger en

donna une nouvelle , dans laquelle il cor-

rigea plufieurs pafîàges avec autant de fa-

gacité que d'érudition. Enfin les deux meil-

leures éditions font celles de Grxvius à

Utrechen 1680, & d'Ifaac VolTiusà Leyde
en 1684.

Macer ( Emilius ) vivoit vers l'an de

Rome 1738, & mourut en Afie , félon

S. Jérôme. H écrivit fur les ferpens , les

plantes & les oifeaux , au rapport de

Quintilien. Il fit encore un poème de la

ruine de Troye, pour fervir de fupplément

à l'Iliade d'Homère. Ovide parle fouvent

des ouvrages de ce poète : ils font tous

perdus ; car le poème des plantes que nous

avons fous le nom de Macer , n'eft pas de

celui qui vivoit du temps d'Augufte , & c'eft

d'ailleurs un livre fort médiocre.

Si Cornélius Nspos n'eft pas de Vérone ,

il étoit du moins du territoire de cette

ville, puifqu'il naquit à HolHlie , félon

Catulle , qui pouvoit en être bien informé.

Cst hiftorien latin floriffoit du temps de

]ules-Céfar , étoit des amis de Cicéron

& d'Atticus , & vécut jufqu'à la fixieme

année de l'empire d'Augufîe. Il avoit

compofé les vies des hiftoriens grecs ; car

il en fait mention dans celle de Dion , en

parlant de Philiftus. Ce qu'il dit dans la

vie de Caton & d'Annibal
,
prouve auflî

qu'il avoit écrit les vies des capitaines &
j

des hiftoriens latins ; enfin il avoit laiffé
j

d'autres ouvrages qui font perdus. Nous

n'avons plus de lui que les vies des plus
\

illuftres généraux d'armées de la Grèce & !

de Rome , dont il n'a pas tenu à Emi-

lius Probus de s'attribuer la gloire. On
j

prétend qu'ayant trouvé cet ouvrage de

Nepos , il s'avifa de le donner fous fon

nom ,
pour s'infinuer dans les bonnes

grâces de Thtodofe ; mais la fuite des

temps a dévoilé cette fupercherie.

On a deux tradudions françoifes des

viej des capitaines illufîres de Cornélius

Nepos : l'une du fieur de Claveret ,
pu-

bliée en 1663 , l'autre toute moderne de

M. le Gras , alors de la congrégation de
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l'oratoire , imprimée à Paris en 1729

,

in-zz; mais nous aurions befoin d'une
nouvelle traduftion plus élégante, plus

travaillée, & qui fût embellie de favantes

notes hiltoriquesd: critiques, afin que l'hif-

torien latin devînt un ouvrage répandu dans
toutes les bibliothèques des gens de goût

,

qui aiment às'inlîruire de la vie des hommes
célèbres de l'antiquité.

Vnruve (Marcus Vitruvius Pollio ) vi-

voit fous le règne d'Augufte , vers le

commencement de l'ère chrétienne. Sa-
vant dans la fcience des proportions , il

mit au jour un excellent ouvrage d'archi-

tedure, divifé en dix livres , & les dédia
au même empereur. Cet ouvrage eft d'au-
tant plus précieux

,
que c'eft le feul en ce

genre qui nous foit venu des anciens. Nous
en avons une belle traduâion françoife ,

enrichie de notes par M. Claude Perrault

,

dont h première édition parut à Paris en

1673, in-folio; & la féconde en 1684,
chez Coignard.

Pline (Caïus Plinius Secundus) vit le

jour (ous l'empire de Tibère , Pan 774
de Rome

, qui eft le vingtième de l'ère

chrétienne , & mourut fous Titus , âgé
de 56 ans. Ce grand homme eft de tous
les écrivains du monde celui que l'Ency-

clopédie a cité le plus. Il intérefle fin-
guliérement l'humanité par fa fin tragi-

que , & les favans de l'univers par fes

écrits
,
qui font dans les arts & dans les

fciences les monumens les plus précieux

de toute l'antiquité. Pline le jeune nous
a donné dans une de fes lettres , lettre Ç ,

1. III , l'hiftoire des ouvrages de fon on-
cle, & dans une autre lettre, lettre 16,
1. VI , la relation de fa mort. Je lis ces
deux lettres pour la vingtième fois , &
je crois devoir les tranfcrire ici toutes

entières; les gens de goût verront bien
qu'il n'en falloir rien retrancher.

A Mardis. Vous me faites un grand
plaifir de lire avec tant de paflion les

ouvrages de mon oncle , & de vouloir

les connoître tous , 6è les avoir tous. Je
ne me contenterai pas de vous les indiquer

,

je vous marquerai encore dans quel ordre

ils ont été faits. C'eft une connoifTance

qui n'eft pas fans agrémens pour les gens

de lettres.
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Lorfqu'il commandoit une brigade de

cavalerie , il a compofé un livre de l'art

de lancer un javelot à cheval ; & dans

ce livre l'efprit & l'exadicude fc font éga-

lement remarquer. Il en a fait deux au-

tres de la vie de Pomponius Secundus
,

dont il avoit été linguliérement aimé
,

& il crut devoir cette marque de recon-

roifiànce à la mémoire de l'on ami. Il

nous en a laifTé vingt autres des guerres

d'Allemagne , où il a renfermé toutes

celles que nous avons eues avec les peu-

ples de ces pays. Un fonge lui fit entre-

prendre cet ouvrage. Loriqn'il fervoit

dans cette province , il crut voir en fonge

Drufus Néron ,
qui après avoir fait de

grandes conquêtes , y étoit mort. Ce prince

le conjuroit de ne le pas laifier enfeveli

dans l'oubli.

Nous avons encore de lui trois livres

intitulés l'Homme de lettres, que leur grof-

feur obligea mon oncle de partager en fix

volumes. Il prend l'orateur au berceau
,

&: ne le quitte point qu'il ne l'ait con-

duit à la plus haute perfedion. Huit livres

fur les façons de parler douteufes. Il fit cet

ouvrage pendant les dernières années de

l'empire de Néron , où la tyrannie rendoir

dangereux tout genre d'étude plus libre

& plus élevé. Trente & un pour fervir

de fuite à l'hiftoire qu'Aufidius Baflus a

écrite. Trente- fept de l'hiftoire naturelle.

Cet ouvrage eft d'une étendue , d'une

érudirion infinie , & prefque auffi varié

que la nature elle-même.

Vous êtes furpris comme un homme
,

dont le temps étoit iî rempli , a pu écrire

tant de volumes , & y traiter tant de dif-

férens fujets , la plupart fi épineux & fi

difficiles. Vous ferez bien plus étonné
,

quand vous faurcz qu'il a plaidé pendant
quelque temps , & qu'il n'avoit que cin-

quante-fix ans quand il eft mort. On fait

qu'il en a paffé la moitié dans les embar-
ras

, que les plus importans emplois &
la bienveillance des princes lui ont attirés.

Mais c'étoit une pénétration , une appli-

cation , une vigilance incroyables. Il com-
mencoit fes veilles aux fêtes de Vulcain

,

qui fe célébroient ordinairement au mois
d'août , non pas pour chercher dans le

ciel des préfages , mais pour étudier. Il fe
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mettoit à l'étude en été des que la nuit

étoit tout-à-fait venue ; en hiver , à une
heure du matin , au plus tard à deux , fouvent

à minuit. Il n'étoit pas po/fible de moins
donner au fommeil

,
qui quelquefois le

prenoit & le quittoit fur les livres.

Avant le jour il fe rendoit chez l'em-

pereur Vefpafien
,

qui faifoit aufli un bon
ufage des nuits. Delà , il alloit s'acquit-

ter de ce qui lui avoit été ordonné. Ses

aifaires faites , il retournoit chez lui ; &
ce qui lui reftoit de temps , c'étoit encore
pour l'érude. Après le dîner , toujours très-

Imiple & très-léger, fuivant la coutume
de nos pères , s'il fe trouvoit quelques

momens de loifir , en été il fe couchoit
au foieil. On lui lifoit quelque livre , il en
taifoit fes remarques & fes extraits ; car

jamais il n'a rien lu fans extrait. Auflî avoit-

il coutume de dire qu'il n'y a fi mauvais
livres , où l'on ne puiffe apprendre quel-

que chofe.

Après s'être retiré du foieil , il fe met-
toit le plus fouvent dans le bain d'eau

froide. Il mangeoit un morceau , & dor-
moit très-peu de temps. Enfuite , & com-
me fi un nouveau jour eût recommencé

,

il reprenoit l'étude jufqu'au temps de fouper»

Pendant qu'il foupoit , nouvelle ledure
,

nouveaux extraits , mais en courant.

Je me fouviens qu'un jour le lefleur

ayant mal prononcé quelques mots, un de
ceux qui étoient à table l'obligea de
recommencer. Quoi! ne lavez - vous pas

entendu? dit mon oncle. Pardonnez-moi,
répondit fon ami. Et pourquoi donc , reprit-

il , le faire répéter ? Votre interruption

nous coûte plus de dix lignes. Voyez fi ce
n'étoit pas être bon ménager du temps.

L'été, il fortoit de table avant que le joue

nous eût quittés ; en hiver , entre fept &
huit : & tout cela , il le faifoit au milieu

du tumulte de Rome , malgré toutes les

occupations que l'on y trouve , & il le fai-

foit comme fi quelque loi l'y eût forcé.

A la campagne le feul temps du bain étoit

exempt d'étude : je veux dire le temps qu'il

étoit dans l'eau ; car pendant qu'il en for-

toit, & qu'il fe faifoit efTuyer , il ne raan-

quoit point de lire ou de diâer.

Dans fes voyages , c'étoit la même ap-

plication ; comme fi alors il eût été plus
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dégagé de tous les autres foins , il avoit

toi.iours à Tes côtés fon livie , fes tablettes

& fon copifte. 11 lui faifoit prendre fes

gJHts en hiver , afin que la rigueur même
de la faifon ne pût dérober un moment
à l'étude. C'étoit par cette raifon qu'à

Rome il n'alloit jamais qu'en chaife.

Je me fouviens qu'un jour il me cenfura

de m'étre promené. Vous pouviez, dit-il
,

mettre ces heures à profit ; car il comptoit

pour perdu , tout le temps que l'on n'em-

ployoit pas aux fciences. C'eft par cette

prodigieufe affiduité
,

qu'il a fu achever

tant de volumes , & qu'il m'a laifle cent

foixante tomes remplis de fes remarques

,

écrites fur la page & fur le revers en très-

petits caraâeres ; ce qui les multiplie beau-

coup. Il me contoit qu'il n'avoit tenu

qu'à lui
,
pendant qu'il étoit procureur de

Ccfar en Efpagne , de les vendre à Lar-

tius Licinius quatre cents mille feftetces
,

(environ quatre-vingt mille livres de notre

monnoie ) ; & alors ces mémoires n'etoient

pas tout-à-tair en fi gr:-nd nombre.

Quand vous fongtz à cette immenfe lec-

ture , à ces ouvrages jnfinis qu'il a com-

pofés , ne croiriez - vous pas qu'il n'a ja-

mais été ni dans les charges , ni dans la

faveur des princes ? Mais quand on vous

dit tout le temps qu'il a ménagé pour les

belles-lettres , ne commencez- vous pas à

croire qu'il n'a pas encore afièz lu & afiez

écrit ? Car d'un côté ,
quels obftacles les

charges & la cour ne forment-elles point

aux études ? Et de l'autre ,
que ne peut point

une fi confiante application ? C'eft donc

avec raifon que je me moque de ceux qui

m'appellent JiuJieux, moi qui en compa-

raifon de lui , fuis un franc fainéant. Ce-

pendant je donne à l'étude tout ce que les

devoirs & publics & particuliers me laif-

fentde temps. Eh! qui ,
parmi ceux-mémes

qui cor.facrent toute leur vie aux belles-

lettres ,
pourra foutenir cette comparaifon

,

& ne pas rougir , comme fi le fommeil &
la molleffe partageoient fes jours?

Je m'apperçois que mon fujet m'a em-

porté plus loin que je ne m'étois propofé.

Je voulois feulement vous apprendre ce

que vous defiriez favoir ,
quels ouvrages

mon oncle a compofés. Je m'affure pour-

tant
5
que ce que je vous ai mandé ne vous
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fera guère moins de plaifir que leur lec-

ture. Non feulement cela peut piquer en-
core davantage votre curiofité , mais vous
piquer vous-même d'une noble envie de
taire quelque choie de fem.blable. Adieu.

A Tacite, Vous me priez de vous ap-
prendre au vrai , comment mon oncle eft

mort , afin que vous en puilFiez inftruire

la poftérité. Je vous en remesrcie ; car je

conçois que fa mort fera fuivie dune gloire

immortelle , fi vous lui donnez place dans

vos écrits. Quoiqu'il ait péri par une fa-

talité qui a défolé de très-beaux pays , &
que fa perte , caufée par un accident mé-

morable , & qui lui a été commun avec

des villes & des peuples entiers, doive éter-

nifer fa mémoire : quoiqu'il ait fait bien

des ouvrages qui dureront toujours , je

compte pourtant que l'immortalité des vô-

tres contribuera beaucoup à celle qu'il doit

attendre. Pour moi
,

j'eftime heureux ceux
à qui les dieux ont accordé le don , ou de
faire des chofes dignes d'être écrites , ou
d'en écrire de dignes d'être lues ; & plus

heureux encore ceux qu'ils ont favorift's

de ce double avantage. Mon oncle tien-

dra fon rang entre les derniers , & par vos

écrits , & par les fiens ; & c'eft ce qui

m'engage à exécuter plus volontiers des

ordres que je vous aurois demandés.

Il étoit à Mifene , où il commandoit la

flotte. Le 23 d'août , environ une heure

après midi , ma mère l'avertit qu'il paroif-

foit un nuage d'une grandeur & d'une figure

extraordinaires. Après avoir été couché

quelque temps au foleil , félon fa coutume ,

& avoir bu de l'eau froide , il s'étoit jeté

fur un lit , où il étudioit. Il fe levé &
monte en un lieu d'où i! pouvoit aifément

obferver ce prodige. Il étoit difficile de

difcerner de loin de quelle montagne ce

nuage fortoit. L'événement a découvert

depuis que c'étoit du mont Véfuve. Sa figure

approchoit de celle d'un arbre , & d'un pin

plus que d'aucun autre ; car après s'être

élevé fort haut en forme de tronc , il éten-

doit une efpece de branches. Je m'ima-

gine qu'un vent fouterrein le pouffoit d'a-

bord avec impétuofité , & le foutenoit.

Mais foit que l'impreftion diminuât peu-

à-peu , foir que ce nuage fût atîaiffé par

fon propre poids , on le voyoic fe dilater
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& fe répandre. 11 paroifîbit tantôt blanc

,

tantôt noirâtre , & tantôt de diverfes cou-

leurs , félon qu'il étoit plus chargé , ou de

cendres , ou de terre.

Ce prodige furprit mon oncle
,
qui étoit

très-favant ; & il le crut digne d'être exa-

miné de plus près. Il commande que l'on

appareille fa frégate légère , & me laifle la

liberté de le fuivre. Je lui répondis que

j'aimois mieux étudier : & par halard il

m'avoit lui-même donné quelque choie à

écrire. Il fortoit de chez lui fes tablettes

à la main , lorfque les troupes de la flotte

qui étoient à Rétine , effrayées par la gran-

deur du danger ( car ce bourg elt précifé-

ment fur Mifene , & on ne s'en pouvoir

fauver que par la mer ) , vinrent le conju-

rer de vouloir bien les garantir d'un h
aftreux péril. Il ne changea pas de deflein

,

& pourfuivit avec un courage héroïque

ce qu'il n'avoit d'abord entrepris que par

finiple curiofité. Il fait venir des galères

,

monte lui-même deflus , & part , dans le

deflein de voir quel fecours on pouvoir

donner non feulement à Rétine , mais à

tous les autres bourgs de cette côte , qui

font en grand nombre , à caufe de fa beau-
té. Il fe prefle d'arriver au lieu d'où tout

le monde fuit , & où le péril paroiflbit

plus grand ; mais avec une telle liberté

d'efprit
,

qu'à mefure qu'il appercevoit

quelque mouvement , ou' quelque figure

extraordinaire daps ce prodige , il faifoit

fes obfcrvations , & les didoit.

Déjà fur ces vaifleaux voloit la cendre
plus épaiffe & plus chaude , à mefure qu'ils

approchoient. Déjà tomboient autour d'eux

des pierres calcinées & des cailloux tout

noirs , tout brûles . tout pulvérifés par la

violence du feu. Déjà la mer fembloic re-

fluer , & le rivage devenir inacceffible par
des morceaux entiers de montagnes dont
il étoit couvert ; lorfqu'aprés s'être arrêté

quelques momens
, incertain s'il retourne-

roit , il dit à fon pilote
,

qui lui confei'l-

loit de gagner la pleine mer : la fortune
favorife le courage. Tournez du côté de
Pomponianus.

Pompoflianus étoit à Stabie , en un en-
droit féparé par un petit golfe que forme
jnfenfiblement la mer fur ces rivages qui

& cou'.bent. Là , à la vue du péril «jui
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étoit encore éloigné , mais qui fembioit
s'approcher toujours , il avoir retira tous
fes meubles dans fes vaifleaux

, & n'atten-
doit pour s'éloigner

,
qu'un vent moins

contraire. Mon oncle , à qui ce même vent
avoir été très- favorable , l'aborde , le trouve
tout tremblant , l'embrafle , le rafl'uie , l'en-

courage ,- & pour diffiper par fa fécurité la

cramte de Ion ami , il fe fait porter au bain.

Après s'être baigné , il fe met à table
,

& foupe avec toute fa gaieté , ou , ce qui
n'cft pas moins grand , avec toutes les ap-
parences de fa gaieté ordinaire. Cependant
on voyoit luire de plufieurs endroits du
mont Véfuve , de grandes flammes & dos
embrafemens , dont les ténèbres augmen-
toient l'éclat.

Mon oncle
, pour ralfurer ceux qui l'ac-

compagnoient , leur difoit que ce qu'ils

voyoient brûlet , c'écoient des villages que
les payfans alarmés avoient abandonnés

,& qui étoient demeurés fans fecours. Ers-
fuite il fe coucha & dormit d'un profond
fommeil

;
car comme il étoit puiflànt, on

l'encendoit ronfler de l'antichambre.
Mais enfin la cour par où l'on entroit

dans fon appartement , commençoit à fe
remplir fi fort de cendre

, que pour peu
qu'il eût reflé plus long-temps , il ne lui

auroit plus été libre de ibrtir. On l'éveille.

Il fort, & va fe joindre à Pomponianus
& aux autres qui avoient veillé. Ils tien-
nent confeil , & délibèrent s'ils fe renfer-
meront dans la maifon , ou s'ils tiendront
la campagne : car les maifons étoient tel-

lement ébranlées par les fréquens tremble-
mens de terre , que l'on auroit dit qu'elles

croient arrachées de leurs fondemens, &
jetées tantôt d'un côté , tantôt de l'autre

,

& puis lemifes à leurs places. Hors de la
ville la chute des pierres

, quoique légères
& deflechées par le feu , étoit à craindre.

Entre ces périls on choifit la rafe cam-
pagne. Chez ceux de fa fuite , une crainte
furmonta l'autre

; chez lut , la raifon la plus

i

forte l'emporta fur la plus foible. Ils for-

I
tent donc

, & fe couvrent la tête d'oreil-

j
1ers attachés avec des mouchoirs : ce fut

! toute la précaution qu'ils prirent contre ce

[

qui tomboit d'en haut.

I
^
Le jour recommençoit ailleurs : mais

daris le lieu ou ils étoient, concinuoit um
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nuit la plus fombre & la plus afFreufe de

toutes les nuits , & qui n'écoic un peu dif-

fipée que par la lueur d'un grand nombre

de flambeaux & d'autres lumières. On
trouva bon de s'approcher du rivage , 6c:

d'examiner de près ce que la mer permet-

toit de tenter ; iv.iis on la trouva iurtgrofîe

& tort agitée d'un vent contraire. Là ,
mon

oncle ayant demandé de l'eau & bu deux

fois , fe coucha (ur un drap qu'il Ht éten-

dre. Enfuite des flammes qui parurent plus

grandes , & une odeur de foutre qui an-

noncoit leur approche , mirent coût le

monde en fuite. 11 fe levé appuyé fur deux

valets , & dans le moment tombe mort,

je m'imagine qu'une fumée trop épaiflè ie

fuffbqua d'autant plus aifément qu'il avoit

la poitrine foible , & fouvent la refpiration

embarraflée.

Lorfque l'on commença à revoir la lu-

mière , ce qui n'arriva que trois jours après

,

on retrouva au même endroit fon corps

entier , couvert de la même robe qu'il por-

toit quand il mourut , & dans la poiiure

plutôt d'un homme qui repofe ,
que d'un

homme qui efl m.ort. Pendant ce temps ma

mère & moi nous étions à Mifene ; mais

cela ne regarde plus votre hifloire. Vous

ne voulez être iniormé que de la mort de

mon oncle. Je tinis donc, & je n'ajoute

plus qu'un mot : c'eft que je ne vous ai

rien dit ou que je n'aie vu , ou que je

n'aie appris dans ces momens , où la ve'-

rité de l'adion qui vient de fe paîîèr n'a

pu encore être altérée. C'eft à vous de

choifir ce qui vous paroîtraplus important.

Il y a bien de la diiFérence entre écrire

une lettre , ou une hifloire ; entre écrire

pour un ami , ou pour la poftérité. Adieu.

De tous les écrits de Pline l'ancien , il

ne nous refle que fon hifloire naturelle
,

ouvrage immenfe par fon objet , & par fon

exécution ; mais l'auteur eft encore plus

eftimable par la beauté de fon efprit ,
par

fa manière de penfer grande & forte , &
par les traits lumineux qui brillent dans

cet ouvrage. Le coloris de fon pinceau ne

pafîèra jamais dans aucune tradudion.

Cependant la deflinée de ce grand écri-

vain eft ,
que tout le monde l'admire, &

que perfunne n'ajoute foi à fes récits
;

mais pour le juflifier en deux mots , il n'a
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eu aucun intérêt â s'abufer lui-même , &
à tromper Ion fiecle , ni les fieck-s fui-

vans, j'ajoute qu'on découvre tous les jours

des faits que l'on regardoit dans fes écrits

comme d'agtéables imaginations qu'il avoit

rapportées tout au plus fur la foi de gens

auxquels il avoir trop déféré.

L'édition que le P. Hardouin a donnée
de ce bel ouvrage , eft le fruit d'un grand
travail , d'un don de con)edures fouvent

heureux , d'une leâure prodigieufe , &
d'une fidélité de mémoire furprenante.

Le Chepalier de JAUcourt.
Vérone

,
( Géogr. mod.J en latin Ve-

rona. Voyez ce mot.

On fait que Vérone eft une ville d'Ita-

lie dans l'état de Venife , capitale du Vé-

ronefe , fur l'Adige , à vingt-cinq lieues à

l'oueft de Venife , à huit au nord-eft de

Mantoue , & à feize au midi de Trente.

Long. z8, 30 ,. lac. ^Sk^3-
Vérone eft une des fortes places d'Ita-

lie ; fes murailles font garnies de baftions ,

outre trois châteaux qui les défendent. Son
évêché eft fuffragant d'Udine ; l'air de cette

ville eli très-doux , & les vivres y font à

bon marché ; mais elle eft dépeuplée , les

maifons mal bâties , les rues étroites , &
les habitans fort pauvres.

Cette ville cependant conferve encore

quelques reftes d'antiquité , théâtre , am-
phithéâtre , étuves , bains , aqueducs

,

colonnes & arcs de triomphe
,

qui font

autant de monumens de fon ancienne

fplendeur , & des ravages des barbares.

L'amphithéâtre de Vérone eft le^ plus

entier de tous ceux qu'on connoilîe en

Europe ; on prétend qu'il a été bâti fous

Augufle. Il eft de forme ovale, de moyenne

grandeur , &. fait de pierres qparrécs ; on

voit à la face du dehors plulîeurs colon-

nes
,
quelques reftes de ftatues , & autres

piecesde marbre, dont les portiques étoient

revêtus en ouvrage dorique , ionique ,
co-

rinthien , le tout d'une hauteur excefTive.

On comptoit dans cet amphithéâtre quatre

rangées de portiques & de colonnes entre-

mêlées de ftatues de nymphes. Dix - huit

grandes portes y donnoient entrée , & il

y avoit quarante -deux rangs de degrés,

oià vingt-quatre mille perfonnes pouvoient

demeurer aflifes ,
pour y voir les ipeûacles.

Le
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Le mur extirieur ell tout defolë ; il n'en

refte que fept trcmeaux. Panvinus rapporte

qu'il tut abattu par un tremblement de

terre en 1583 ; mais on a un peu réparé

les bancs , à mefure que le temps les a voulu

détruire.

I! y en avoir du temps de MifTon qua-

rante-quatre , & il ajoute qu'il a compté
cinq Ci.nts trente pas dans le tour du plus

élevé , & deux cents cinquante au plus bas.

Antoine Defgodetz, architcfte , a écrit que

le diamecre de l'arène fur la longueur, tÛ
de deux cents trente - trois pit's , melure
de France

;
que l'autre diimerre fur la lar-

geur eli ce cent trente- fix pies huit pou-
ces

;
que l'épaifîeur du bâtiment , fans le

corridor extérieur, eft de cent pies quatre

pouces ; & qu'avec chaque ép:'.i!î"eur du

mur & du corri jor aux deux boucs de l'am-

phithJatre , il efi de cent viogt pies dix

pouces ; de forte que la longueur du tout

eft de quatre cents foixante & quatorze

p:és huit pouces. Chaque de^ré a prcs

d un pie & demi de haut , & à-peu-prcs

vingt- lix pouces de large ; l'élévation du

tout cù de quatre - vingt - treize pies fept

pouces & demi.

On voit encore à Vérone les vefîiges

d'un arc de triomphe , érigé en l'honneur

de M..irius , après la vidoire qu'il remporta
dans le territoire de cette ville. C'efl en
cet endroit , félon la commune opinion

,

que paiToit la voie Emiiiennj qui condui-

foit d'Arimini à Vérone & à Aquilée. I!

y r^fte un arc de marbre qui fut autrefois

confacré à Jupiter , & tout proche font

les débris d'un temple ; mais les curieux

de tout ce qui concerne certe ville , trou-

veront de quoi fe facisfaire dans VHiJ-
toire de Vérone , par Murafori , Venife

,

1731 , in-fol. S" in-S°. en 4 volumes avec
figures , ainfi que dans la Chronica délia

Cita di Verona , dejlricta da Piecro Za-
gujta , in Verona , 1745 , m - ^°. 2 vo-
lumes.

Cette ville fe glorifie d'avoir produit

fous l'ancienne Rome , Pline le naturalise,

Vitruve, Catulle & Corne!ius-Nepos,dont
j'ai parlé fous le mot Verona ; elle n'a pas

été ftérile en favans depuis le retour des

belles-lettres. J'en vais nommer quelques-

uns dont elle eft la patrie : Bianchini, Bolîus,

Tome XXXV.
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Fracaftor , Guarini , Panvini , Noris , Sca-
liger & Paul Emile.

Bianchini ( François)
, phyficien & ma-

thématicien , naquit dans cette ville en
1662 , & mourut en 1719 , à 67 ans. On
a de lui une édition d'Analtafe le bibliothé-

caire , & quelouesdidertations de phyllque.

Bojjiis ( Matthieu
) , mérite un rang

p.nrmi lùs hommes illuitres en vertu & ea
favoir , du quinzième fiecle. 11 n':<quit à

Vérone l'an 14x7 , & mourut à Padou» en
i^oz , à 7) ans ; il compofa plufieurs livres

de morale & de pitre , entr'autres celui

De immoderaco mulierum cultu , imprimé
à Strasbourg en 1^09 , in -4-'^. Mais on
répondit à fon ouvrage

, & les dames trou-

vèrent un apologift^a qui plaida leur caufs

avec autant d'efprit que de favoir. Les
femmes aimeront toujours d'être parées

;

faint Jérôme appelle le beau fexe pkilo-

cofmon , le fexe amateur de la parure ; &
il ajoute qu'il favoit beaucoup de kmnits
de la plus grande vertu

,
qui fe paroient

pour leur feule fati-faâion , fans avoir âeC-

fein de plaire à aucun homme. « L'afïèc-

;> tion des iemmes , dit-il à Démétrias y
>j ert fort imparfaite ; car lorfque vous
>j étiez dans le fiecle , vous aimiez les cho-
» (es du fiecle , comme de blanchir votre
» vifage , de relever votre teint avec du
» vermillon , de frifer vos clieveux , &
>j d'orner votre tête de cheveux écran-

» gers. L'obj-Jt de la psfiion & de la folie

» des dames de qualité , concinue-t-il, eft

») de rechercher la rich..îTe des diamans

,

» la blancheur des perles péchées au fond
>} de la mer Rouge , le beau verd des eme-
» raudes , & l'éclat des rubis. » Nos faints

Jerômes difcnt que c'efl toujours la même
choie , 6: nous avons vu dans quelqu'autre

article
,
que ce goût naturel au fexe eft

fort excufable.

Fraco'lor ( Jérôme ) ,
poète & médecin

du leizicme fiecle , mourut d'apoplexie en

:5^3 , âgé de foixante & onze ans ; fa

patrie lui fit élever une flatue en i')î9. Ses

ouvrages ont été im.pnme!; à Padoue en

1735 , deux volumes //2-^°. Mais fon poème
intitulé Syphiî-s, méritoit ftul cet hon-
neur.

Fratta ( Jean ) , poète italien Véronois,

du feizienae fiecle. On a de lui des églogues

O
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médiocrçs , & un poème héroïque , intitulé

la Malréïde , auquel !e TalFe donnoit

ion fuffcage ; mais la poftérité ne l'a point

confirme.

Guanni , natif de Vérone ^ a e'té l'un

des premiers qui ont rétabli les belles-let-

tres dans l'Italie au quinzième {îecle. Il

mourut à Ferrare en 1460; (a tradiiftion

d'une partie de Strabon , étoit bonne pour

le temps ; mais fon nom a été encore plus

illuftré par Ton petit-fils , auteur du Pajîor-

Fido ,
poëme paftoral

,
qu'Aubert le Mire

a mis plaifamment au nombre des livres

de piété , croyant que c'étoic un traité théo-

logique des devoirs des pafleurs.

Pani'ini (OnuphreJ, religieux de l'ordre

de Sainc-Auguftin , dans le feizieme fiecle
,

étoit favant littérateur , comme il paroît

par fes ouvrages fur les fades confulaires,

les fêtes & les triomphes des Romains
;

mais il n'ofoit avouer qu'il ignoroit quel-

que chofe ,
par fa préfomption d'avoir les

lumières dont les autres manquoient. 11

înventoit des infcriptions & des monumens
dont il fe fervoit à autorifer fes fentimens

ou fes rêveries. Cette fraude découverte

a décrié fes ouvrages ,
qui auroient été

ertimables , s'il eût eu moins d'imagina-

tion , & fur-tout s'il eût eu de la bonne

foi. Il eft moit en i^/ô, âgé d'environ

quarante ans.

Nons (Henri) , l'un des favans hommes
du feizieme fiecle , s'éleva par fon mérite

au cardinalat. I! dut cette dignité à Inno-

cent XII
,

qui l'employa en i/oi à la ré-

formation du calendrier. I! mourut à Rome
en 1704 , âgé de foixante & treize ans

;

toutes fes œuvres ont été recueillies & im-

primées à Vérone en 1729 , en cinq vol.

in-fol. On eftime beaucoup fon traité fur

les époques des Syro-Macédoniens , ainfi

que fon hifloire pélagienne , dont il donna

la quatrième édition en 1702. Quand ce

dernier ouvrage parut pour la première

fois , il fut déféré au tribunal de l'inquiu-

tion', qui heureufement étoit tout dévoué

à l'auteur ; en forte que ce livre non feu-

lement fcrtit de l'examen fans fléirifTure
,

mais le pape Clément X honora Noris du

titre de qualificateur du faint o.^ice. Ses

ennemis revinrent à la charge en 1692 ,

& attaquèrent encore fon hiffoire pela-
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gienne , mais fans fuccès ; tous les témoi-

gnages des examinateurs lui furent fi favo-

rables
,
que fa fainteté

,
pour marquer à

l'auteur fon eftime particulière, le nomma
confulteur de Imquifition , membre de
toutes les congrégations , & bibliothécaire

du Vatican.

Scaliger ( Jules- Céfar) , critique
,
poète,

médecin, philofophe, & l'un des plus ha-
biles hommes du feizieme liecle , naquit

en 1484, au château de Ripa , dans le ter-

ritoire de Vérone. Il fe difoit defcendu

des princes de l'Efcale , fouverainsde Vé-
rone , & qui s'y rendirent formidables par

leurs conquêtes ; mais la gloire de la naif-

fance de Scaliger lui fut contcilée , & les

lettres de naturalité qu'il obtint en France,
font entièrement contraires à fa préten-

tion , vu qu'il n'y eft qualifié que médecin
natif de Vérone: on trouvera ces lettres

dans le dictionnaire de Bayle , au mot
Vérone.

Scaliger eft mort à Agen le zi oéiobre

1558 , âgé de foixante & quinze ans. Son
Traité de l'arc potr.que , fon livre des

Caufes de la langue latine , &. fes Exer-
citations contre Cardan , font fes trois

ouvrages les plus eitimés. On remarque
en général dans tous les écrits de ctt au-

teur beaucoup de génie , de critique &
d'érudition , mais aulfi beaucoup de vanité

& d'efprit faiyrique. Son fils Scaliger

( Jofeph-Jude ) marcha fur fes traces , le

lurpalià même en érudition , mais non pas

en génie.

Emilio (Paolo) , enhùn^/EmiliusPau-
lus, nom que nous avons francifé en celui

de Paul Emile , étoit un favant de Vérone,

dont la réputation fe répandit au delà des

monts. Le cardinal de Bourbon l'attira d?ns

ce royaume fous le règne de Louis XII ,

& lui fit donner un canonicat de la cathé-

drale de Paris , où il fut enterré l'an 1529.

On l'engagea à faire en latin l'hifloire des

rois de France, & il s'appliqua à ce travail

avec un grand foin : il y employa bien des

années , fans avoir pu mettre la dernière

main au dixième livre qui devoit com-
prendre les commencemens du règne de

! Charles VIII. C'éroit im homme difficile

I fur fon travail , & qui trouvoit toujours

' quelque chofe à corriger.
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Son hidoire s'étend depuis Pharamond

Jufqu'à l'an 1488 ,
qui eft le cinquième du

règne de Charles Vlli. Le dixième livre

tut trouvé parmi fes papiers en a(Ièz mau-
vais état ; un parent de Tauteur fe donna

le foin de l'arranger , & de le mettre en

ordre.

Les éditions de cet ouvrage font en affez

grand nombre j la première contenoit

neuf livres, & parut avant l'année 1539;
la féconde en 1539 ; elle fut fuivie par cel-

les de 1544 , de 1550 , de 155Î, de 1566,

de 1^76 , toutes chez le même Vafcofan.

On en fit auffi une édition à Bàle en 1601

in-folio. Il y en a plufieurs verfions fran-

çoifes ; les unes font complètes , & ks au-

tres incomplètes.

Jufte Lipfe porte de l'hifloire de Paul

Emile un jugement fort avantageux
,
quoi-

que mêlé de quelques traies de cenfure.

Un ne peut nier que cette hilloire ne foit,

généralement parlant , bien écrire , & l'au-

teur n'avoir alors en France aucun rival

dans la belle latinité ; mais fes harangues

font concrouvées à plaifir , & déplacées

dans plufieurs endroits , où il fait parler

des barbares doflement & éloquemment

,

comme auroient parlé les anciens Rojnains.

On peut encore lui reprocher d'être trop

diffis (ur les matières écrangeres , & trop

ferré fur fon principal fujet. Le chevalier

de Jaucourt.
VEROîs ESE ou

^
LE VÉRONOIS

,

CGe'ogr. moJ.J contrée d'Italie , dans l'état

de Venife. Elle eft bornée au nord par le

Trentin , au midi par le Mantouan , au

levant par le Padouan & le Vicentin , au

couchant par le Breffan. Son étendue du
nord au fud eft d'environ quarante milles

,

& de trente-deux de l'eft à l'oueft : c'eft

lin pays arrofé de fources & de ruifTeaux
;

il eft très - fertile en blé , en vin , en
fruits & en huile ; fes principales villes

font Vi'rone capitale , Pefchiera & Garde.
(D. J.)
VÉRONIQUE, f m. ÇHifl. nat. Bot.)

veicnica
j gtnre de plante à fleur mono-

petale
, en rofette profondément décou-

pée ; le piftil fort du calice ; il efl attaché
comme un clou u' milieu de la fleur , &
il devient dans la fuite un fruit membra-
neux & divifé en deux loges ; ce fruit
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renferme des femences qui font minces
dans quelques efpeces , & épaifies dans
d'autres. Tournefort, Inji. rei lierb. Voy.
Plante.

Quoique Tournefort compte quarante-
trois efpeces de j'ewnique , & qu'il y en
ait plus d'une employée en médecine , nous
décrirons feulement la commune , veronica

mas , lulgatijfima f I. R. H. 143 ; en an-

glois the maie Jpeed well.

Sa racine elt déliée , fibreufe , ferpen-
tante & vivace. Elle poufle plufieurs tiges

menues, longues , rondes , nouées & cou-
chées ordinairement fur la furface de la

terre
; fes feuilles naiflènt oppofées deux à

deux le long de fes tiges , afîèz femblables

à celles du prunier, velues, dentelées en
leurs bords , d'un goût amer &: acre.

Ses fleurs font difpofées en manière
d'épi , com.me celles de la germandrée ,

petites , de couleur bleuâtre
, quelquefois

blanches, avec deux étamines de même
couleur , à fommets oblongs ; chacune
d'elles eft une rofette 3 quatre quartiers

;

quand cetre fleur eft tombée , il lui fuccede
un fruic en cœur

,
partagé en deux bourfes

ou loges
,
qui contiennent plufieurs femen-

ces menues , rondes, noirâtres.

Cette plante croît aux lieux incultes , fecs

,

pierreux, fur les coteaux, dans les bois &
dans les bruyères ; elle fleurit en été.

Dans le fyflême de Linné , la vt'rcnique

efi un genre difîinâ: de plante , con.me
dans Tournefort ; voici (qs caraûeres. Le
calice eft divifé en quatre fegmens étroits

,

pointus , & fubfiftans après la chute de la

fleur ; la fleur eft monopétale , en forme
de tube cylindrique, & à-peu-près de la

longueur du calice ; ce tube eft applati dans
fa poficion , & fe divifé à l'extrémité en
quatre quartiers de figure ovale ; les éta-
mines font deux filets très-étroits dans le

fond , & penchés vers le fomm.et,- les bof-
fettes des étamines font oblongues ; le pif-

til a le germe applati ; le ftyle eft un filet

penché & de la longueur des étamines ; le

ftigmate eft fimple , le fruit eft une capfule
turbinée , taillée en cœur , & plate au fom-
met ; il contient deux loges partagées en
quatre cloifons , & pleines d'un grand nom-
bre de femences arrondies. Linnxi, Cen.
plant, p. 4. (D. /.J

O X
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VÉRONIQUE. fAT^f. méd.J On emploie

en médecine piiifieurs efpeces de véroni-

que , parmi lefquellas celle que les botanif-

tes appellent r&onique mâle , ou tue de

l'Europe Çveronica mas , fupina & vaïga-

vjfima ) C. B. P. & Jnfl. re: heib. veronica

V II Igatior folio rotunUiore J- B- ) eft la plus

uiltée : cette plante eft une de celles que

les pharmacologifies , tant anciens que rr:û-

dernes , ont prifes en afFcÛion , on ne fait

pr.s trop pourquoi , à laquelle îÎs ont attri-

bué un grand no:nbre de vertus finguheres

,

propres , uniques
;
quoique cette plante ne

puiffi erre regardée que comme un fimple

altérant, & même des moins aâifs , & qu'il

exifte dans la nature un très - grand nombre

déplantes dont l'analogie mîdicamenteufe

avec la véronique , eft à- peu-près démon-

trée. Ces plantes font, entr'autres, prefque

tjutes les labiées de Tournefbrt, & princi-

palement la germandrée, l'ivecte , la fauge

,

la menthe, \& pouliot, le lierre terreftre
,

l'iiyfope , le ftJchas , la bétoine ,
&<.-.

La véronique eft aromatique ; elle donne

uns eau diftillée , bien parfumée , mais point

d'huile eftentielle , félon le rapport de M.
Carrheufer.

Ce ne font que les feuilles de cette plante

qui font d'ufage en médecine ; elles ont un

goût amer-aromatique & légèrement âpre.

La nature de ces principes & l'obferva-

tîon concourent à prouver que les magnifi-

ques éloges donnés à la véronique doivent

être reiîreints à attribuer à cette plante la

qualité légèrement tonique , ftomachique
,

diaphorétique , foiblement emménagogue
,

propre à aromatifer les boifTons aqueufes

,

chaudes, qu'on a coutume de prendre abon-

damment dans les rhumes , certaines mala-

dies d'eftomac , certaines coliques intefti-

na'es ou rénales , les rhumatifmes légers , &c.

& à corriger la fadeur & la qualité trop re-

lâchante de ces boiflbns. Pour cet effet on

emploie fes feuilles fraîches , ou plus com-

munément feches , à la dofe de deux ou trois

pincées par pinte d'eau , & on en fait une

infufion théiforme. Cette infufion peut aufTî

s'employer utilement à couper le lait de

chèvre ou de vache. Voye^ Lait ,
t^c.

Mais il faut toujours fe reffouvcnir qu'il

ri'eft prouvé par aucun fait que cette plante

foit plus efficace , ni dans les cas que nous
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venons de citer , ni dans aucun autre

,
que

celles que nous avons nommées plus haut.

Une des maiadies à laquelle la véronique tft

regardée comme éminemment appropriée
,

c'eft l'enrouement & fon degré extrême
,

l'extinclion de voix. Nous ne la croyons
pas plus fpécifique dans ce cas

,
que dans

tous les autres.

L'eau diftillée de véronique eft une de
celles qu'on emploie ordinairement comme
excipient dans les potions hyftériqucs ; &
elle eft en effet propre à cet ufage , mais
feulement comme les eaux ciiîillées de la

m.éme clafTe
; elle pafte pour benne contre

le calcul ; ce n'eft prefque pas la peine de
rapporter & de réfuter de pareils préjugés.

Quant à l'ufage extérieur de la véroni-

que , on l'emploie quelquefois dans les vins

&i dans les lottons aromatiques.
Les feuilles de véronique entrent dans

l'eau vulnéraire, le baume vulnéraire, le

mondificacif d'ache , Ùc. & fon fuc dans

l'emplâtre opodeltock. (b)
VÉRONIQUE FEMELLE. (Mac. méd.)

Voje:^ VelvoTE.
Véronique, f f C f^'-fl- eccl.J terme

formé de vera-icon , vraie image : on l'ap-

plique aux portrai:s ou repréfentations de
la face de notre Seigneur Jefus-Chrift , im-
primée ou peinte fur des mouchoirs.

Les véroniques ou faintes faces font àt%

imitations d'un célèbre original , que Ion
conferve avec beaucoup de vénération dans

l'égliie de S. Pierre à P_ome , & que quel-

ques uns croient avoir été le mouchoir qui

fer vit à couvrir le vifage de Jefus-Chnft

dans le fépulcre.

Il eft bon en effet d'obferver que le nom de
véronique fe dorns uniquement à ces mou-
choirs qui ne rcpréfenrent autre cho'.e que

la face du Sauveur ; car pour les linges qui

repréfentent tout fon corps , comm.e celui

de Befançon , où l'on voit toute la partie

antérieure de fon corps en longueur , &
celui de Turin qui fait voir la partie pofté-

rieure aufîi-bien que l'antérieure , comme
ayant enveloppé & couvert le corps tout

entier , on les appelle fuaires.

Le premier ouvrage oi!i il foit fait men-
tion de la véronique , eft un cérémonial

compilé en 1 143 , & dédié*au pape Céleftin

,

par Benoît , chanoine de S. Pierre : on n'y
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a pas marqué le temps qu'elle fut apportée à

Rome.
Des peintres repréfentent quelquefois la

véronique fourenue par les mains d'un ange
,

mais plus communément par celles d'une

femme
,
que le commun du peuple s'ima-

gine avoir été une fainte , nommée Véro-

nique. Quelques-uns fe font imaginé qu'il

pouvoir y avoir eu une femme jujve de ce

njm à Jérufalem
,
qui préfenta fon mou-

choir à notre Seigneur comme on le me-

noit au Calvaire
,
pour efiliyer Ion vilage

tout couvert de fang & de fueur , & que

l'image de fa face s'y imprima miraculeu-

fcment.

De la ponî'jiiité de ce miracle , on pafla

bientôt à fourenir la réalité de l'e^illence

de cecre femme , nommée Bérénice ou Vé-

ronique , &: l'on voir dans les voyages que

Bernard de Bredemback , doyen deMayen-
ce , fie à la Terre- fainte en 14.83 , & qui

furent imprimés en i ^ot
,
qu'il n'y avoir pas

encore long-temps qu'on avoir trouvé à Jé-

rufaiem la véritable maifon de Véronique;

d'autres onr cru que cette lemme écoit I hé-

morrhoïlfe de l'évangile , & l'ont en con-

féquence invoquée pour la guérifon du mal

dont Jefus-Clnilt l'avoit délivrée. C'eft ce

qui fe pratique particulièrement à S. Gilles

de Valencierines , où l'on appelle commu-
nément cette (aïnte, J'aime Venice, dimi-

nutif du génitif Veronicœ.

Mais il n'y en a rien , ni dans les anciens

martyrologes , ni dans le romain ; ce qui a

fait penfer à M. de Tille.montque tout ce

qu'on en avance eff deftitué de fondement.

VERONIS o;/VERONEEZ, ( Géog.

mod.J ville de l'empire ruflien , dans le du-

clié de Rézau , fur le haut d'une montagne
,

pioche la rivière de Veronis qu'on pa(Te

fur un pont , avec une citadelle. Elle con-

tient quatre à cinq mille habitans. Long.

60, 6 ; lat. 53 , 15. fZ). J.J
VERQUEUX, f. m.plfFêche.J ce

font les mêmes filets que les pêcheurs du
refibre de l'amirauté de Caudebec & de la

rivière de Seine , nomment alojîeres ou
rets l'erqueux , ou Irions. Voici la ma-
nière dont les pécheurs de Bayonne fe

fervent de ces fils:s qui font tramaillés.

Les pèches iraîches & communes que

font ces pécheiirs , font celles des filets
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nommés hrions , rets de trente mailles: ces

lorccs de filets fervent depuis Bayonne à la

mer, julqu'au delà de la barre; les pê-
cheurs à cet effet ont une efpece de peti;s

bateaux pécheurs qu'ils nomment iilioles ,

& dont la conltrudion efl particulière ; ils

n'ont ni quille ni gouvernail : ainfi ils

étoientdans le cas d'être fupprimés en exé-
cution de l'article vingt-fix de la déclara-

tion du 23 avril 1726 ; mais fur la repré-

fentation que les ofHciers de l'amirauté

ont faite , fur la folidité reconnue de ces

bateaux , & fur le befoin qu'on en a pour
piloter les bâtimens & les navires qui

entrent & qui forrent hors du port de
cette ville, ces tilloles ont été confervées.

On peut trouver de meilleures & de
plus sûres chaloupes pour naviguer dans
l'Adour , & même aller à la mer lorf-

qu'elle n'ell pas émue de tem.pétes
;
quel-

que rapides que foient les courans , un feui

homme ordinairement en fait toute la ma-
nœuvre , fe tenant debout , ramant d'une
main , & gouvernanr de côté de l'autre

main avec une deuxième rame. Les tillo-

liers font en cela fi habiles
,

qu'ils évitent

sûrement tout ce qui les pourroit embar-
rafTer , & il nous a été afiuré que de mé-
m.oire d'homme , il ne leur étoit arrivé

d'accident. La tillole qui eft d'une forte

conflrudion , a fes bords fort hauts , eftde
la tbrme des gondoles , & peut tenir juf-

qu'à dix à douze perlonnes; quelquefois on
y ajoute deux autres avirons ; mais celui

qui gouverne fe fert toujours des deux fiens.

Quand les pécheurs font la pêche dans la

rivière , ils font ordinairement deux tillo-

liers , & trois lorfqu'ils la font à la mer : ces

chaloupes ont ordinairement feize pies de
l'arriére à l'avant; elles refiemblent à une
navette coupée ; fa largeur au milieu eft de
cinq pies fur le fond , (k de quatre feule-

ment fur le haut , & la hauteur du creux
de l'avant, aux deux tiers vers l'arriére,

efl depuis deux pies à deux pies & demi;
les pêcheurs y mettent un mât au milieu

,

avec une voile quarrée , longue , fur deux
vergues , une en-haut & l'autre en - bas

,

plus longues fous le vent pour en pouvoir
prendre davantage.

En péchant , les filets fe jettent toujours

à bas bord, fe relèvent de même, & la
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voiie qui eft afTez large fert de teux à la

tillole.

Outre les pêches qui fe font avec des

filets, les pécheurs ont encore des manioles

& des berteauts, borgues , ou renards.

Les rets que les pécheurs de Bayonne

nomment bnons , font les mêmes que ceux

que les pécheurs de la rivière de Seine nom-

ment alofiers vergueux & rets l'erquans ,

pour la pêche des alofes; mais ils en dif-

férent en ce qu'ils n'ont qu'un feul filet , au

lieu que ceux des pêcheurs Normands en

ont deux l'un fur l'autre ; c'eft de même
lan ret tramaillé , de foixante braffes de

long , fur environ une bralfe & demie de

chute. Les pêcheurs font avec ce filet la

pêche du colac ou de l'alofe , des fau.tions
,

& des loubines , efpece de bars. Un pécheur

& un garçon fuffifentfeuls dans une tillole

pour faire la pèche. Le bout du rets eft fou-

tenu à fleur d'eau par des calebafies qui fer-

vent de bouées ; il dérive à la furface de

l'eau foutenu de flottes de liège avec un

peu de plomb par le bas
,
pour qu'il ne

cale que de fa hauteur. Quelquefois la pê-

che fefait depuis Bayonne jufqu'à la barre
;

quelquefois auffi , de beau temps , & dans

l'efpérance d'une bonne pêche , ils vont en

mer au delà de la barre.

Cette pêche a lieu depuis le mois de

février jufqu'en juin ; mais pour la taire

avec fuccès , il faut qu'il y ait des eaux blan-

ches , c'eft à-dire , de celles qui tombent

des monts Pyrénées , ce que recherchent

fur-tout les faumons , dont la pêche eft au-

jourd'hui fort ftérile , eu égard à l'abon-

dance avec laquelle on la taifoit autrefois.

Les trameaux ou hameaux des brions,

que les pêcheurs Bafques nommentrefmail

,

ont la maille de fept pouces dix lignes en

quarré ; & la toile , nappe , flue ou rets du

milieu
,
qu'ils nomment la charte , a deux

pouces , & deux pouces une ligne en

quarré; ainfi ces fortes de rets font plus

ferrés & moins ouverts que ceux dont fe

fervent les pécheurs de la Seine ,
pour faire

dans la même faifon la même pêche.

VERQUINTE, n m. (Raffineur.) n'eft

autre choie que le fucre gras que l'on trouve

dans la tête des vergeoifes
,
que l'on fond

comme elles. Voyei Vergeoise.
VERRAT. Voye[ Cochon.

VER
VERRE

, (Mifl. des arts & Litrérat.J

Le hafard père de tant de découvertes, l'a

été vraifemblablement de celle du ferre

,

matière dure, fragile, tranfparente , liflè
,

incorruptible , & qu'aucune fubftance ne
peut altérer. Le feu feul , auquel elle doit fa

naiffance, pourroit avoir des droits fur elle
;

il a au moins le pouvoir de lui taire chan-
ger de forme, comme il a eu celui delà
préparer par la fuhon de fable , de pierres

vitrifiables & de fel alkali.

Ce corps fingulier , fi l'on en croit le

conte de Pline, fe forma pour la première
tois de lui-même en Egypte. Des mar-
chands qui traverfoient la Plicriicie , allu-

mèrent du feu fur les bords du Meuve Bélus
pour faire cuire leurs alimens. La nécef-
lite de former un appui pour élever leurs

trépiés, leur fit prendre , au défaut de pier-

res, des mottes de natrum mêlées de fable ,

qu'ils trouvèrent fur le rivage. La violence

de la chaleur que ce mélange éprouva , le

vitrifia bientôt , & le fit couler comme un
ruiffeau enflamme ; mais ce fiot brillant &
écumeux ayant pris en fe refroidiffant une
torme folide & diaphane , indiqua déjà ,

mille ans avant la naifiànce de J. C. la ma-
nière grolfiere de faire le perre , qu'on a
depuis fi finguliérement perfedionnée.

Jofeph , 1. II , c. 9, de la guerre des

Juifs f raconte des chofes merveilleufesdu

fable de ce fleuve Bélus dont parle Pline.

Il dit que dans le voifinagede cette rivière,

il fe trouve une efpece de vallée de figure

ronde, d'où l'on tire du fable qui eft iné-

puifable pour faire du verre , & que fi l'on

met du métal dans cet endroit, le métal fe

change fur -le -champ en l'erre. Tacite,
liv. V. de fes hiftoires , rapporte la chofe

plus Amplement. " Le Bélus , dit - il , le

» jette dans la mer de Judée ; l'on fe fert

>j du fable qui fe trouve à fon embouchure
M pour faire du l'erre , parce qu'il eft mêlé
7> de nitre , & l'endroit d'où on le tire

,

>j quoique petit , en fournit toujours. »>

Apparemment que le vent reportoit fans

ceHè dans certe vallée le fable qui fe trou-

voit fur les hauteurs voifines.

Quelques auteurs prétendent qu'il eft

parlé du ferre dans le livre de Job , ch. 28 ,

verf 17, où la fagefle eft comparée aux

cliofes les plus précieufes , & où il tft dit

,
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félon la Vulgate , l'or ù le verre ne Pe'ga-

lent point en valeur. Mais c'elt S. Jerorr.e

qui a le premier jugé â propos de traduire

par verre , ricrum , le mot de l'original

qui veut dire feulement tout ce qui eft beau

& tranfparent. Plufieurs verlîons ont tra-

duit ce terme par diamant , d'autres par

béiille , d'autres par hyacinthe , & d'autres

par cryflal : chacun a imaginé ce qu'il con-

roifToit de plus beau dans la nature pour le

joindre à l'or. Mais comme il n'efl point

parlé de perre dans aucun autre endroit de

l'ancien Teftament , tandis qu'il en eft fou-

vent parle dans le nouveau, comme dans

les épîcres de S. Paul , de S. Jacques, &
dans l'Apocaiypie , i! efl vraifemblable que

les anciens écrivain? facréi ne connoifibient

point cette matière
,

qui leur eût lourni

tant de comparaifons & d'allégories.

Selon d'aufres favans, Arillophane a fait

menrion du l'eiie par le mot gtec HoXa

,

qu'on trouve , ad. II , fc. i de fes Nuces.
Il introduit uir la fcene Srhrepfiade qui fe

moque de Socrate , & enfeigne une mé-
thode nouvelle de payer de vieilles dettes

;

c'eft de mettre entre le foleil & le billet de

créance , une belle pierre tranfparente que

vendaient les droguiftes , & d'effacer par ce

moyen les lettres du billet. Le poète ap-

pelle cette pierre vx.U;, que nous avons tra-

duit par le mut veire ; mais ce mot ne fe

trouve point pris dans ce fens par Hefy-
chius. On entendoit jadis par ce terme le

cryflal ; & c'eft en ce fens que le fcholiafle

d'Ariftophane le prenoit ; le même mot
déHgnoit aufti une efpece d'ambre jaune &
tranfparent.

Ariftote propofe deux problèmes à ré-

foudre fur le l'erre. Dans le premier , il

demande quelle eft la caufe de la tranfpa-

rence du verre ; & dans le fécond
, pour-

quoi on ne peut pas le plier. Ces deus pro-

blèmes d'Ariftote , s'ils font de lui , fe-

roicnt les monumens les plus anciens de
l'exiftence du rerre,- car fi cette fubftance
eût été connue avant le r-mps d'A.riftote

,

elle eût donné trop de matière à l'imagi-

nation des poètes ou orateurs grecs
,
pour

qu'ils euflènt nt'glig: d'en faire ufage.

Lucrèce eft le premier des poètes latins

qui ait p:irlé ^n «.-rf & de fa tranfparence.
11 dit, liv. IV , verf. 6oi; '

VER III

Nlfi recla forimina tranant ,

Qiiatia fine vitri.

Et liv. VI , verf 98.

Atquc aliiii per ligna , aliud tranfire per aurum
,

Argsntoquc forai, aliud vitrojue mcarc.

Pline , I. XXXVI , c. 26 , prétend que
Sidon eft la première ville qui ait été fa-
meufe par fa verrerie

;
que c'eft fous Ti-

bère qu'on commença à taire du verre à
Rome

, & qu'un homme fut mis à more
pour avoir ttouvé le fecret de rendre le

l'erre malléable
; mais ce dernier fait eft

une chimère que la faine phyfique dément
abfolument. Qu'on ne m'oppofe point en
faveur de la malléabilité du lerre , les té-
moignages de Pétrone , de Dion Caftius &
d'Ifidorede Se'ville ; car ils n'ont fait que
copier l'hiftorien romain , en ajoutant
même à fon récit des circonftances de leur
invention. I! ne faut donc les regarder que
comme les échos de Pline

,
qui plus fage

qu'eux
, avoue lui-même que l'hiftoire qu'il

rapporte avoit plus de cours que de fonde-
ment. Peut-être que fon rerre flexible &
malléable étoit de la lune cornée

, qui quel-
quefois prend l'œil d'un beau irrre jaunâtre,
& devient capable d'être travaillée au mar-
teau.

Ce qu'il y a de certain , c'eft que la chy-
mie n'a point fait de découverte depuis celle
des métaux

,
plus merveilleufe & plus utile

que la découverte du verre. Quels avanta-
ges n'en a-t-el!e pas retirés iCeft le verre ,
dit très-bien le traducleur de Scha\y

,
qui

a fourni à c^t art les inftrumens qui lui ont
donné les moyens d'extraire , de décom-
pofer & de recompofer des fubftances qui

,

fans ce fecours
, fuftent reftées inconnues

'

faute de vaifteaux où l'on pût exécuter les
opérations. Les vailleaux de terre & degrés
nefauroient même fuppléer à ceux de verre
dans plufieurs circonftances

,
parce que les

premiers fe fendent très-aifément lorfqu'iîs

font expûfés à une chaleur confidérable
; au

lieu que les vaifteaux de verre font moins
fujefs à cet inconvénient

, pourvu qu'on ait

foin M ne donner le feu que par degrés.
Le pouvoir qu'ont les acides de diffoudre
prefque tous les corps métalliques , eût donc



112 VER
refîrdnt la chymie dans des bornes trop

étioites. La connoilTance du fene a étendu

fes limites , en touiniirant de nouveaux

moyens méchaniques pour multiplier les

objets de fes recherches.

De tous les ouvrages de verre , nous

n'en connoidbns que trois dont l'antiquité

faulïè mention, je parle d'ouvrages publics,

& d'ouvrages fi conlidûables qu'on a de la

peine à y ajouter toi.

Scaurus , dit Pline , fit faire pendant fan

édilicé un théâtre , dont la fcene écoit

compofée de trois ordres. Le premier

e'toic de marbre ; celui du milieu étoit de

verre , efpece de luxe que l'on n'a pas re-

nouvelle depuis ; & l'ordre plus élevé étoit

de bois doré.

Le fécond monument public de verre

efi tiré du liv. VII des Récognitions de

Clément d'Alexandrie , où on lit que S.

Pierre ayant été prié de fe tranfporter

dans un temple de l'ifle d'Aradus ,
pour

y voir un ouvrage digne d'admirarion

( c'écoient des colonnes de verre d'une

grandeur & d'une groifeur extraordi-

naires), ce prince des apôtres y alla ac-

compagné de fes difciples , & admira la

beauté ce ces colonnes
,
préférablement à

d'excellentes ftatues de Phidias , dont le

temple étoit orné.

Le troiheme ouvrage de verre célèbre

dans l'antiquiré , étoit l'admirable fphere

ou globe célelle , inventé par Archi-

mede , & dont Claudien a lait l'éloge

dans l'épigramme fuivante qui eft fort

jolie :

Jupiter in parvo cum cerncret ailura vitro ,

Rifit, & ad fuptros lalia dicta dtdit:

Hucciic morulis progrcjfa poicntia ciirx ?

tara meus in fragili luditur orbe lahor.

Jura poli , rcrumque f-dem legem^ue virorum

Ecce Syracujius tranflulit arte fenex.

Inclufus variis famuUtur fplritus aftra ,

Et vivum ccrtis motibits urget opus,

Percurrit proprium msntitus fgnifer annum

,

Et fimulata nova Cynthia menfe redit*

Jamque fuum voh-ens audax indujiria mundum ,

Caudet , 6" humani ftdtra mtntt régit.
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Q^uid fiilfi infontem tonitru Salmonea miror?

y£mula naturx parva reperia manus,

La ville de Sidon inventa l'art de faire

des verres noirs à l'imitation du jayet
;

les Romains en ir.crufioient les murs de

leurs chambres , afin , dit Piine , de trom-
per ceux qui y venoient pour s'y mirer ,

& qui étoient tout étonnés de n'y voir

qu'une ombre.
Le mé.me hifiorien nous apprend que ,

fous l'empire de Nérpn , on commença à

faire des vafes & des coupes de verie blanc

traniparent , & imitant parfaitement le

cryital de roche; ces vafes fe tiroient de

la ville d'Alexandrie , & étoient d'un prix

immenfe.
Entin nous apprenons du même Pline ,

que les anciens ont eu le fecrct de pein-

dre le vene de dilférentes couleurs , &
de l'employer à imiter les pierres pré-

cieufes.

Mais plufieurs fiecles fe font écoules

avant que le verre ait atteint ce degré de
perfedion auquel il eft aujourd'hui par-

venu. C'ell îa chymie qui a fournis fa

compofirion & fa fufion à des règles cer-

taines ; fans parler des formes fans nom-
bre qu'elle a fu lui donner , & qui l'ont

rendu propre aux divers befoins de la vie.

Combien n'a-t-el!e pas augmenté fa va-

leur & fon éclat par la variété des cou-

leurs dont elle a trouvé le fccret de l'en-

richir , à l'aide des métaux auxquels on
juge à propos de l'allier ! Combien d'u-

tiles iniîrumens de phyfique ne fait-on

pas avec le verre ! Tantôt en lui donnant
une forme convexe , cette fubflance de-

vient propre à remédier à l'affoiblifle-

ment d'un de nos organes les plus chers;

d'autres fois l'art porte fes vues fur des

fujets plus vafèes & nous fait lire dans les

cieux. Lui donne-t-on une forme concave?

le feu célefte fe foumet à fa loi , il lui

tranfmet fon pouvoir d.;ns fa plus grande

force , & les métaux entrent en fulion à

fon foyer. Veut-on imiter la nature dans

ies produftions les plus cachées? le verre

fournit des corps
,
qui , à la dureté près,

ne cèdent en rien à la plupart des pier-

res précieufes.

Cette
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Cette fubflance tranfparente a porté de

nouvelles lumières dans la phyfiqiie mo-
derne. Sans le {•erre , l'illuHre Bdyle ne lût

jamais parvenu à rinvention de cet inftru-

menc fingiilier , à l'aide duquel il a dé-

montré tant de vérités , & imaginé un

fi grand nombre d'expériences qui l'ont

rendu célèbre , & dans fa patrie & chez
l'étranger. Enfin ,

pour dire quelque choie

déplus, c'eli par le prifme que Newton a

anatomifé la lumière , & a dérobé cette

connoilîance aux intelligences céleftes qui

feules l'avoient avant lui.

Non contens de tous ces avantages , les

chymilîes ont pourté plus loin leurs re-

cherches & leurs travaux fur le l'erre. Us

ont cru avec raifon, que l'art de la ver-

rerie n'étoit pas à fon dernier période

,

&: qu'il pouvoir "encore enfanter de nou-

veaux prodiges. En effet , en faifant un

choix particulier des matières propres à

faire le i-'erre , en en féparant tous les

corps étrangers , en réduifant enfuite celles

qu'on a choifies dans un état prefque fem-
blable à la porphyrifation , & en lui faifant

fubir un degré de chaleur plus confidérable

que pour le l'erre ordinaire , ils ont trouvé

le moyen d'en former un d'une qualité

très-fupérieure
,
quoique de même genre.

Le poli moelleux , fi l'on peut s'exprimer

ainli, dont il ell fufceptible par l'extrême

fineflè des parties qui le compofent, fa

tranfparence portée à un fi haut point

de perfedion
, que nous ne pourrions

pas croire que ce fût un corps folide

,

fi le toucher ne nous en alTuroit , font

de cette efpece de l'erré une clafiè abfo-

lument féparée du ferre dont on fe lert

ordinairement.

Quelque parfaites que fulTent les glaces

dans cet état , elles pouvoient acquérir

encore ; l'art n'avoit pas épuifé fon pou-
voir fur elles. Il s'en eft fervi pour les

enrichir par un don plus précieux que tous

les autres qu'elles pofTédoient déjà. La
nature nous avoir procuré de tout temps
l'avantage de multiplier à nos yeux des
objets uniques , & même notre propre
image ; mais nous ne pouvions jouir de
cette création fubite que fur le bord d'une
onde pure , dont le calme & la clarté per-

mettent aux rayons du foleil de fe réfléchir

Tome XXXV.
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jufqu'd nos yeux fous le même angle fous
lequel ils étoient dardés. L'art, en voulant
imiter le cryftal des eaux Se produire les

mêmes effets , les a furpafîés. La chymie ,

par un mélange de mercure & d'écain ,

répandu également & avec foin fur la
furface extérieure des glaces , leur Jonne
le moyen de rendre Hdellement tous les

corps qui leur font préfentés. Cette faculté
miraculeufè ne diminue rien de leurs autres
qualités , fi ce n'eft la tranfparence. Venife
fut long-temps la feule en polTefTion du fecret
de^ faire les glaces ; mais la France a
été fon émule , & par les fuccès a fait

tomber dans fes mains cette branche de
commerce.
Le rerre , tel qu'on vient de le décrire

dans les différens états dont il eft fufcep-
tible

, ponvoit encore , en fe déguifant
fous la torme d'un vernis brillant & poli

,

fournir aux arts un moyen de s'étendre fur
des objets de pur agrément dans leur prin-
cipe, mais que le luxe a rendus depuis un
fiecle une branche de commerce confidé-
rable; on voit bien que je veux parler de
la porcelaine chinoife

,
que les Européens

ont tâché d'imiter par de nouvelles manu-
tadures éclatantes , non par la nature de la

pâte , mais par la noblefTe de leurs con-
tours , la beauté du delhn , la vivacité des
couleurs , & le brillant de la couverte.
Le Chercher de Jaucourt.
Verre. (Lunetier.) Comme la bonté

des lunettes d'approche dépend de celle
des verres qu'on emploie dans leur conf-
trudion, je vais parler du choix que l'on

doit faire de la matière du verre y aulTi-

bien que de la manière de le préparer.
On doit choifir le verre pur , net &

bien égal dans fa fubftance , fans flamo-
fités ni bouillons confidérables , le moins
coloré qu'il eft poflible, & fur-tout fans
ondes ,. finuofités , nuages , ni fumées

,

qui le rendroient, quelque bien travaillé

qu'il fût , abfolument inutile à la conf-
trudion de l'oculaire. Mais , comme on
ne peut connoître fi le verre a les qua-
lités requifes lorfqu'il eft brut , l'artifte

doit avoir foin de le découvrir & de le

polir au moins groffiérement des deux
côtés , s'il ne veut s'expofer à un travail

inutile.
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Je fuppore donc le ferre régulièrement

,

tranfpaienc , découvert & poli des deux
|

côtés , comme font les fragmens des mi-
|

roirs de Venife ou autres : on les exami- '

nera de la manière fuivance. Première-

ment on l'expolera au foleil ,
recevant

fes rayons au travers fur un papier blanc
,

qui fera cldiiement paroître les filets^,

les fibres linueufes & les autres inégalités

qui peuvent y être. On regardera enfuite

au travers quelque ob'iet médiocrement

proche & élevé fur l'horizon ,
comme

peut être quelque pointe de clocher
;

haufTant & baifTant le ferre devant l'ccil

,

& confidérant avec attention fi dans ce

mouvement l'objet ne paroît point on-

doyant au travers du irrre j car fi cela

croit , il ne pourroit point fervir à l'ocu-

laire ; & le ferre , pour être bon ,
doit

,

nonobflant ce mouvement , rendre tou-

jours l'apparence de l'objet parfaitement

fiable & fans aucun mouvement. On con-

fidérera en fécond lieu , fa couleur ,
qui

doit être extrêmement légère & fans corps;

les bonnes couleurs du ferre font celles

qui tirent fur l'eau vinée , fur le bleu, lur

leverd, ou même fur le noir ;
mais tou-

jours fans corps. Le verd ou couleur d'eau

marine eft la plus ordinaire : on connoît

la bonté de toutes ces couleurs , en met-

tant tous ces différens ferres fur un pa-

pier blanc ; car celui qui le repréfentera

bien nettement & naïvement , fans colorer

fa blancheur , fera le meilleur.^ Il faut

enfuite examiner fi le l'erre qu'on veut

travailler efl également épais par-tout , ce

que l'on connoîtra avec un coriipas à poin-

tes recourbées. Cette précaution eft fur-

tout néceflàire aux ferres dont on veut

faire des objeaifs , à la préparation & au

travail defquels on ne fauroit apporter

trop d'exaâitude. Suppofé que le ferre

n'ait pas une égale épaifleur par-tout, il

faut l'y mettre avant que de lui donner

aucune forme fphérique , la chofe étant

jmpofîibic après, fur- tout lorfqu'on le tra-

vaille à la main libre & coulante.

Après avoir examiné les ferres , comme

on vient de dire , on les coupera d'une

grandeur proportionnée au travail qu'on

en veut faire; obfervant, s'il s'y trouve

quelques petits points ou foufîlures, de
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les éloigner toujours du centre, le pîns

qu'il fera poflibie : on mettra pour cet

effet un peu de maftic fur ces pièces de

ferre dans un heu convenable pour y pofer

la pointe d'un compas , avec lequel on

tracera une circonférence avec une pointe

de diamant
,
pour le couper enfuite plus

rondement. On tiendra les objectifs allez

grands pour qu'ils aient plus de conduite

fur la forme. A l'égard des ferres de l'œil
,

il faut en faire quelque diftintlion ; car

pour les grands oculaires de deux ferres

on les fera aulTi larges que l'épaiffeur du

ferre & fa diaphanéité pourront le per-

mettre ; les plus larges font les plus com-
modes. Mais pour ks oculaires compofés

de plufieurs convexes , la grande largeur

n'y ell point utile, & encore moins l'é-

paiflèur , fans laquelle on ne fauroit leur

donner une grande largeur. 11 iuftira com-
m.unément , félon la différente longueur

des oculaires
,

qu'ils aient de largeur en

diamètre , depuis 8 pour les petits
,
juf-

qu'à i8 lignes pour les plus longs de lo à

12. pies ; il convient aulfi de les rogner

au grugeoir ou à la pincette bien ronde-

ment fur le trait de diamant fait au com-
pas; car cette rondeur fervantde première

conduite à l'ouvrage, efi le fondement de

l'efpérance qu'on peut avoir de bien réufîîr

au travail.

La féconde chofe dans laquelle confifle

la préparation du ferre au travail , eff à

le bien monter fur la molette, foje:(_ MO-
LETTE. Pour cet effet, on fera fondre le

mafîic dont on veut fe fervir ; & pen-
dant ce temps-là on mettra les molettes de
cuivre ou de métal fur le feu

,
pour leur

donner quelque médiocre degré de chaleur,

afin que le maffic s'y attache plus forte-

ment. On dreffera enfuite ces molettes

,

leur plate -forme en delTus , & l'on rem-

plira leur canal tout à l'entour de ce maf-

tic fondu
,
qu'on y laifîèra à demi refroi-

dir
,
pour y en ajouter de mol autant qu'il

fera neceffaire pour égaler la luperficie de

leur plate-forme , fur laquelle il ne doit

point y en avoir du tout. On s'accom-

modera donc proprement à la main , à

l'épaiflèur d'un demi - pouce tout à l'en-

tour , en y laiffant un efpace vuide , comme
un petit fofîé d'environ deux lignes , tant
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en largeur qu'en profondeur, entre le bord

de la p!ate-tbrme
,
pour empêcher qu'il

ne la touche. Le maflic doit cependant

toujours furmonter la plate - forme de la

hauteur d'une bonne ligne. Pour y appli-

quer maintenant le rerre, on le chauffera

me'diocrement , de même que le maf-

tic, fur lequel on l'aïïiéra enfuite bien

adroitement, l'y prefïïint également avec

la main ,
juiqu'à ce que fa fuperficie tou-

(

elle exaftement celle du bord de la plate-
|

forme de la molette , &; qu'elle paroifie

bien jufte. Cela fair , on renverfera la mo-
lette fur une table bien droite , & on

lailfera refroidir le vene & le maltic fous

fon poid?. On remarquera que la largeur

du verre peut bien excéder quelque peu

celle du maftic de la molette; mais la mo-
lette ne doit jamais excéder la largeur du

verre au dedans de fon bifeau. Le maftic

doit auiïî toujours recouvrir toute la cir-

conférence extérieure eu verre bien uni-

ment , afin que le grès ou mordant ne

puiffe point s'y arrêter , & qu'on puiffe

entièrement s'en débarrafTer en la lavant.

Pour travailler néanmoins avec aflu-

rance , & ne point expofer les bons ver-

res aux premières atteintes trop rudes du

mordant , on préparera auiïî des verres

de rebut
,
que l'on montera fur des mo-

lettes femblables de cuivre ou de métal.

Et quoique ces verres ne doivent fervir

que d'épreuve , comme pour égaler le

mordant fur la Ibrme , avant que d'y

expofer le bon verre , & lorfqu'ayant

difcontinué pour un temps l'on veut fe

remettre au travail ,
pour connoître s'il n'eft

point tombé des faletés fur la forme, qui

puflent le gâter , ils doivent cependant être

montés proprement fur leur madic
,
pour

qu'il ne s'y attache aucune faleréque l'eau

ne puiffe ôter ; car autrement , loin de

fervir à conferver les hon^ verres ,'\]s pour-

roient fcuvent les gâter, en apportant

les ordures fur la forme : c'eft pourquoi on
doit les tenir aufli proprement que les

bons verres.

La troifieme chofe nécefîàire pour pré-

parer le verre au travail , cert un bifeau

qu'on doit y faire tout autour ; car quoi-

que le verre, jufqu'ici préparé, foit déjà

rondement coupé au grugeoir fur le trait
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du diamant, il a néanmoins encore be-
foin d'être exaûemcnt arrondi , avant que
d'être expofé fur la forme qu'on veut lui

donner.

Pour donner donc ce bifeau au verre ^

on prendra la forme de la plus petite

fphere appellée debordoir , dans laquelle

ce verre pourra entrer d'environ un demir
pouce , en l'afFermiflànt bien avec du maf-

tic lur une riîble folide, qui ne doit point

excéder la hauteur commode
,
pour avoir

la liberté entière du mouvement du corps

dans le travail ; & ayant mis des grès du
premier degré de groiTeur dans cette forme

avec un peu d'eau , on y travaillera les

bords du verre , l'appuyant d'abord ferme
,

& obfervant de la main s'il n'y porte

point en bafcule. On fera parcourir à ce

verre , le prefl'ant en tournant contre la

forme, toute fa fuperficie concave, pour

ne la point décentrer , & l'ufer également

& régulièrement , & lorfqu'on verra le

bifeau approcher de la largeur qu'on veut
lui donner, on ne changera plus le grès

de la forme pour qu'il s'adoucifTe , on en

ôtera même peu à peu pour l'adoucir plus

promptement ; car il n'efl pas nécefiaire

de le conduire par cet adoucifTement au
poli , & il fuffit qu'il le foit médiocre-

ment
,
pourvu qu'il ait l'angle bien vif Ce

bifeau achevé , on lavera bien ce verre

aufli-bien que le maftic de la molette,

l'eiTuyant d'un linge bien net &: le met-
tant dans un lieu propre & hors de danger.

On remettra enfuite d'autres grès dans la

même forme
,
pour donner de même le

bifeau au verre d'épreuve ; on le lavera

de même , le tenant aufîi proprement que

le bon , & on nettoiera la forme dont on
s'eit fervi.

Manière de travailler le verre , Ù de le

conduire fur .la forme à la main lihre &
couhme. Le verre étant entièrement pré-

p.iré comme on vient de le dire ,
jufqu'à

être monté fur fa m.olette, on affermira la

platine qui doit fervir à le former , fur une

table de hauteur convenable , & placée

bien horizontalement
; & après avoir mis

deffus du grès de la première forme, peu

néanmoins à la fois , c'eft-à-dire , autant

feulement qu'il en faut pour couvrir fim-

plcment fa fuperficie , & l'avoir également

P 2
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étendu avec le pinceau , on connmencera

par y pafTer le lene d'e'preuve pour l'éga-

ler. On conduira fa molette en tournant

,

par circulations fréquentes. Premièrement

tout autour de fa circonférence
;
puis en

defcendant tout autour du centre , & fur

le centre même ; & enfuite remontant de

même doucement, & par le même chemin
,

vers la circonférence. Ce l'erre d'épreuve

ayant ainfi parcouru toute la fuperficie de

la forme, & tous les grès ayant pafledefTous,

on lôtera pour y mettre le bon verre ^ &
l'y travailler.

Le terre étant fuffifamment prelTé fur

la forme par le poids de la molette , il eft

inutile de le prefîèr davantage de la main
,

& il fuffir de le conduire bien également

& fermement d'un train continu & non

entrecoupé. C'eft pourquoi il fuffit de le

diriger d'une feule main , tenant la mo-

lette de façon que tous les doigts appuyant

fur la do'jcine de fa plate-bande, le fom-

met ou globe de la molette fe trouve en-

viron fous le doigt du milieu. Voilà ce qui

concerne fon premier mouvement; mais

il ne fuffit pas pour le former parfaite-

ment , il faut encore lui en donner un autre

qui ne doit pas être local comme le pre-

mier, mais fur l'axe de fa molette. Con-
duifant donc celle-ci circulairement, com-

me j'ai dit, il la faut encore en même temps

tourner continuellement entre les doigts
,

comme fur un axe propre de la molette, qui

la traverfant , tomberoit perpendiculaire-

ment fur la forme par le centre de fa fu-

perficie j & de la fphéricité du verre ; afin

que fi la main ,
par quelque défaut naturel

,

preffoit la molette plus d'un côté que de

l'autre , cet effort foit également partagé

fur toure la circonférence du verre ; &
qu'étant fuppléé par ce fécond mouvement,
il ne caufe aucun obflacle à la formation

parfaite du verre.

Comme le grés , étant trop affoibli par

le travail , n'agit plus que fort lentement

fur le verre , lorfqu'on le fentira foible
,

on en changera , & y en mettant de nou-

veau , on l'égalera de même que la pre-

mière fois avec le verre d'épreuve. Con-
tinuant enfuite le travail du bon verre fur

ce nouveau grès, l'on réitérera de le chan-

ger jufqu'à ce que le vem approche d'être
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entièrement atteint de la forme : car alors

fans le plus changer , on achavera de le

former & de l'adoucir avec ce même grès

,

s'il y en a fuffifamment , finon on y en ajou-

tera d'autre du même degré de force, qu'on

aura confervé. On l'égalera toujours par-
faitement avec le verre d'épreuve avant

d'y commettre le bon
,
pour éviter qu'il ne

rencontre quelque grain moins égal
,

qui

pourroit le gâter lorfqu'il efl à la veille

d'être entièrement formé. On continuera

donc de travailler ce verre avec ce grès

afToibli
,
qui ne fera plus que l'adoucir

,

jufqu'à ce que l'on fente à la main qu'il

ne travaille plus : alors nettoyant le verre ^
on examinera s'il n'a point de défauts im-
portans qu'il ait pu contracter dans le tra-

vail , comme des filandres , ou des traits

confidérables , ou des fiancs qui fe foicnt

ouverts dans un lieu défavantageux , comme
près du centre: car dès qu'on apperçoit de
femblables défauts fans paflèr plus avant

,

ce qui leroit du temps & du travail perdu
,

il faut les ôter , remettant du grès fur la

forme du degré de force qu'on jugera né-

cefiaire pour cet effet , & le travailler de
nouveau, comme on a dit, jufqu'à ce qu'on

ait ôté le défaut , & qu'on puifle ie re-

conduire de même par l'adouciflement du
poli.

Peu importe que l'on fafiè ce travail à

grès fec ou humide ;
mais fi l'on a travaillé

à fec, il faudra
,
pour perfeâionner l'adou-

ciffement du verre, bien nettoyer la for-

me & les verres , tant le bon que celui

d'épreuve
,

pour qu'il n'y refie ni grain ni

ordure , & mettre enfuite fur la forme un
peu de giès de la dernière finefîb

,
que l'on

humedera d'un peu d'eau , & fur lequel

on travaillera d'abord le verre d'épreuve

,

jufqu'à ce qu^on fente ce grès dans la dou-
ceur qu'il doit avoir pour perfectionner

l'adoucinement du bon verre qu'on mettra
deflus pour l'achever avec attention & pa-

tience : js dis avec patience p parce que le

I

verre fe polit d'autant plus régulièrement
,

sûrement & promptement
,

qu'il eft plus

parfaitement adouci. Il ne faut donc pas

pcnfer qr.'il foit fuffifamment adouci
, qu'il

ne paroifTe à aemi poli en fortant de deflus

la forme.

I

Pour bienadoueir un verre j il faut avoir
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foin de ne laifier fur la forme qi'aurant de

giés qu'il en faut: pour ia couvrir lirnple-

ment , & en ôcer même de temps en temps

,

en nettoyant les bords , tant de la forme

que de la molette, où ie jette & s'arrête

ordinairement ce qu'il y a de moins délicat

& de noir.s propre pour l'adoucifiement

du verre i & lorfqu'on fentira le grès s'é-

pailTîr & fe rendre en confilhnce trop

lorte , on y meitra par fois quelques gouttes

d'eau ,
prenant garde d'éviter l'autre extré-

mité
,
qui elt de le rendre trop fluide : car

cela empéclieroit la molette de couler dou-

cement fur la forme , & ly arrêtant rude-

ment
,
pourroit gâcer le rerre. Il faut donc

tenir un milieu en cela , êc la prudence de

l'artifte expert lui enfeignera cette tempé-

rature. On ne doit pas fe fier amplement

à la vue pour reconnoître fi un lirve eft

parfaitement adouci ; mais avant que de fe

défifter du travail , il faut le bien efTiiyer
,

& l'examiner une féconde fois avec un perre

convexe qui pu;(lè en faire voir tous les

de'fauts , &: remarquer fur-tout s'il eft lui-

fifamment adouci : car fouvent , faute de

cette précaution , on reconnoît trop tard
,

après que le verre eft poli
,
qu'encore qu'il

parût parfaitement adouci à l'ail , i! ne

î'étoit pourtant pas
, y reftant un défaut

notable , & qui apportera toujours obfîacle

à fa perfedion , qui e(l qu'encore que le

verre foie parfait:iment formé , l'oculaire

n'en fera jamais bien clair , les objets y
paroiflant comme voilés d'un crêpe fort

léger. Que fi après avoir apporté cette

diligence dans Texamen du verre , on le

trouve parfaitement adouci & capable de

recevoir le poli , on le lavera de même que

la forme , & on le mettra dans un lieu où il

ne puifle point fe calTcr.

Manière de polir les verres à la main
libre & coulante. C'eft ici le principal ecueil

auquel tous les artifans font naufrage ; &
pour ne point m'arrêter à remarquer leurs

défauts
,

qu'il fera facile de découvrir en

comparant leur façon de travailler avec

celle que j'indique
,
je dirai feulement qu'ils

fe contentent de polir fur un morceau de

cuir , d'écarlate ou d'autre drap bien doux
& uni , droiten.ent tendu fur un bois plat

,

après l'avoir enduit de potée détrempée

avec de l'eau , fur laquelle ils froccenc
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fortement le verre des dzu\ mains , fans fe

régler dans ce travail important que par ia

fimple vue ; aulTi n'eft - il pas étonnant
qu'aucun ne réuUifle dans la forme des j er-

res des grands oculaires , & encore moins
des moyens & des petits. Voici quelle eft

ma manière de polir les verres. Je tends un
cuir bien doux & d'épaifîèur afTez égale
fur un chaffis rond , de grandeur conve-
nable pour contenir la forme qui m'a fervi

à former & adoucir le verre objeâif fur

lequel jai lait épreuve; de façon que ce
cuir ainfi tendu , touche tout à l'entour les

bords de la forme, à dcflein d'en pouvoir
faire comme d'une forme coulante par Tim-
prefTion que la pefanteur de la molette

,

aidée de la main, y fait de fon lerre àt]i
fphériquement travaillé , en la poulfant &
retirant d'une extrémité de la circonférence

de la forme", pafFant par fun centre à fon
extrémité oppofée

;
par ce moyen le

bord de la molette ou de fon verre y tou-
chant continuellement ie fond de la con-
cavité de la forme dans ce mouvement , &
formant par ce moyen comme une feétion

de zone fphérique concave , ce verre s'y

polit
,
pourvu qu'on le conduife méthodi-

quem.ent & avec adrefîè fur la potée ou le

tripoîi. Cette expérience m'ayant réufîi fur

ce cuir , j'en ai fait plufieurs autres fur de la

futaille fine d'Angleterre , fur du drap fin

de Hollande , fur delà toile de lin , fur de
la toila de foie, fur du taffetas & fur du
fatin , fortement tendus fur ce chaflîs , &
toures m'ont réuffi comme je deiirois.

Quant à la conduite de la molette & de
fon verre fur ce poliflbir , après avoir hu-
medé celui-ci d'eau de potée d'étain aflcz

cpaifTe & bien également fur une largeur

égale de chaque côté du centre de la for-

me , un peu plus que de l'étendue du demi-
diametre du verre qu'on veur polir , &
d'une extrémité de fa circonférence à l'au-

tre ; on pofera deflùs le verre d'épreuve
,

& tenant la molette à deux mains , les ex-
trémités des doigts appuyées fur la doucine
de fa plate-bande , on la prefTera fortement
defTus , en forte qu'elle fafTe toucher ce
cuir, toile, 6'c. quoique fortement ban-
dée , à la fuperficie concave de la forme,
pouffant en même temps , droitement d'un

bord à Vautre la molette , &. la retirant de
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même , un peu en tournant fur fon axe à

|

chaque fois ; on lui fera parcourir de cette
j

manière cinq ou fix tours fur tout l'efpace
;

du poliflbir qui eft imbu de potée ,
pour

'

voir s'il n'y a point de grain ou de ialeté

qui pu'iiVe gâter le bon tyerre & le rayer
,

ce qu'on fent aifement à la main , outre le

criflement qu'on entend ; on les aura , s'il

s'en trouve , l'endroit e'tant facile à remar-

quer, en y pafTanC le irrre. Le poHfIbir

étant affuré de la forte , on y mettra le bon

verre pour le polir, le pouffant & le reti-

rant de même fortement & vivement , &
conduifant droitement la molette d'un bord

à l'autre de la forme; mais obfervant à

chaque tour & retour de tourner un peu

la molette entre les doigts fur fon propre

axe, pour que fa pefanteur, qui ne peut

être ici que très-utile ,
quand elle ferait

double ou triple évide'ede la main, lui faffè

toujours toucher lafupeificie de la forme.

On remettra aulîi de temps en temps de la

pote'e fur le poliflbir , l'éprouvant à chaque

fois comme on a fait la première, pour ga-

rantir le bon ferre des accidens qui pour-

roient le gâter ; & l'on continuera ce travail

jufqu'à ce que le i-erre foit parfaitement poli.

Verre, C Optique.J eft le nom qu'on

donne aux lentilles de verre , deftinées à

corriger les défauts de la vue, ou à l'aider.

Fqyeij Lentille. Cependant, on donne

plus particulièrement le nom de leruille

aux verres convexes des deu.; côtés , G: on

appelle en général les autres du nom de verre.

Dans les formules générales que l'on

donne pour trouver le foyer des verres

convexes des deux côtés , on néglige pref-

que toujours l'épaifTeur de la lentille , &on
trouve que pour avoir le point de réunion

des rayons parallèles , il faut faire comme
la fomme des denii-diametres des conve-

xités efl: à un des deux demi-diametres

,

ainfi l'autre diamètre eft â la difcance du

point de concours ou foyer au verre ; d'où

l'on voit que fi le verre eft formé de deux

convexités égales , le point de concours eft

à la diftance d'un demi-diam.etre , c'eft-à-

dire , à-pcu-près au centre de la convexité.

On dérermine aifement les lieux des

foyers , foit réels , foit virtuels , d'un verre

de figure quelconque
,
par le moyen d'une

formule algébrique générale pour un verre
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convexe des deux côtés , & de différentes

convexités. Dans cette formule entrent la

diftance de l'objet au verre , la raifun des
linus d'incidence & de réfraction , les demi-
diametres des convexités , & la diftance du
foyer à la lentille eft exprimée par une
équation qui renferme ces quantités diffé-

rentes avec l'épaiftèur de la lentille. Comme
cette épaiffeur eft ordinairement fort pe-
tite , on la néglige en effaçant dans l'équa-

tion tous les termes où elle fe rencontre ;

ce qui rend ces formules plus fimples. Ainfi

ayant une lentille de verre convexe des

deux côtés , dont- l'objet foit éloigné à la

diftance y ^ a étant le rayon de la convexité

qui regarde l'objet , b le rayon de l'autre

convexité
, \ la diftance du foyer à cette

convexité , le foyer étant fuppofé à l'autre

côté de la lentille par rapport à l'objet , &
enfin le rapport des finus d'incidence &
de réfraftion de l'air dans le verre étanc

fuppofé égal au rapport de 3 à 2 , on trouve
2 a i y

\ a y + b y —• 1 d b'

Si l'on veut que les rayons tombent

parallèles , il n'y a qu'à fuppofer l'objet

infiniment éloigné , ou j infini , & on a

pour lors le terme — % a h nul par rap-

port à a y -\- b y : de forte que i
=

2ahy ^ "

ay-{-by a -+- i

règle que nous rtvons donnée ci-deffus pour

le foyer des vertes convexes des deux

côtés.

Si le côté tourné vers l'objet eft plan ,

alors on peut le regarder comme une por-^

tion de fphere d'un rayon infini , ce qui

donne a mfini , & 7^==-—-^^— -^-jj-^ ,

& fî l'on fuppofé outre cela y infini , c'eft-

à-dire ,
que les rayons tombent parallèles

fur une lentille plane convexe , on aura
1 i y

; ce qui s'accorde avec la

2. p y .

Lorfque la formule qui exprime la valeur

de i eft négative , c'eft une marque que

le foyer eft du même côté du verre que

l'objet , c'eft-à-dire, que les rayons fartent

divergens de la lentille & n'ont qu'un foyer

virtuel.

Lorfqu'une des faces de la lentille eft

! fuppofée concave, il n'y a qu'à faire négatif
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le rayon de cette face ; & fi elles font

toutes deux concaves , on fera négatifs les

deux rayons. Ainfi
,
par exemple , lî l'on

veut avoir le foyer des rayons qui tom-

bent parallèles fur une lentille plane con-

cave , on n'a qu'à faire y &i a infinies

,

& b ne'gatif, ce qui donne i
=— —

-j^

.•= — 2 è , & la lentille a un foyer virtuel.

On voit par ce peu d'exemples , comment
on peut déduire de la formule générale tout

ce qui concerne le foyer des lerres de

figure quelconque. Voyei FoYER. (O)
Verre a v j^c^tivs. ( Optique.) eft

un verre ou une lentille qui fait paroître le

nombre des objets plus grand qu'il n'eii en

effet. Voyei Lentille.
Ce j'erie appelle aulTi polyhedre , eft for-

mé de différentes furfaces planes , inclinées

les unes aux autres , à travers lefqutlles les

rayons de lumière venant du même point,

fouffrent différentes réfraâions , de manière

que fortant de chaque furface du verre ils

viennent à l'œil fous différences diredions

,

comme s'ils partoient de différens points
;

ce qui fait que le point d'où ils font partis

eft en plufîeurs lieux à la fois , & paroît

multiplié. Voyei RÉFRACTION. Pour les

phénomènes de ces fortes de lerres ^ voyez

Polyhedre. Ckambers.
Verre lenticulaire. (Invent. des

arts , Dioptrujue , &c. J Les verres lenci- i

culaires font propres à aider les vues af-

foiblies. Les premières traces de leur dé-

couverte remontent d'une façon bien avé-

rée à la fin du treizième fiecle ; mais la

manière dont fe fit cette découverte nous

eft abfolument inconnue , & Ton n'a guère

plus de lumières fur le nom de fon inven-

teur. Il eft néanmoins affez vraifemblable

que ce furent les ouvrages de Bacon & de

Virellio qui lui donnèrent naiftance. Quel-
qu'un chercha à mettre en pratique ce que
ces deux auteurs avoient dit fur l'avantage

qu'on pouvoir tirer des fegmens Iphéri-

ques
,
pour agrandir l'angle vifuel , en les

appliquant immédiatement fur les objets.

A la vérité ils s'étoient trompés à cet égard
;

mais il fufîifoit d'en tenter l'expérience

pour faire la découverte qu'ils n'avoienc

pas foupçonnée ; car il eft impcTiDle de

tenir un verre lenticulaire à la main , &
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de l'appliquer fur une écriture fans apper-
cevoir auffi-tôt qu'il gioffit les objets bien
davantage quand ils en font à un certain
éloignement

,
que quand ils lui font con-

tigus.

Perfonne n'a plus favamment difcuté la
nouveauté des verres lenticulaires on verres
à lunettes

,
que M. Molineux dans fa Diop-

crique. 11^ y prouve par un grand nombre
d'autorités laborieufement recherchées
qu'ils n'ont commencé à être connus en
Europe que vers l'an 1300.

Si l'on confideie le filence de tous les

écrivains qui ont vécu avant la fin du trei-
zième fiecle fur une invention aufll utile

,

on ne pourra refufer de reconnoître qu'elle
eft d'une date qui ne va pas au delà de cette
époque

,
quoique quelques favans préten-

dent que les lunetttes étoient connues des
anciens. On a été jufqu'à forger des auto-
rités pour étayer cette prétention ; on a
cité Plaute , à qui l'on laie dire dans une
de fes pièces : cedo vitnim , necejje efl
confpicillo un; mais malheureufement ce
paiTage qui décideroit la queftion en faveur
des anciens, ne fe trouve nulle part. Divers
curieux ont pris la peine de le chercher
dans toutes les édidons connues de Plaute,
& n'ont jamais pu le rencontrer. Ces recher-
ches réitérées & fans effet donnent le droit
de dire que le pafTage en queftion eft abfo-
lument controuvé.

On rencontre à la vérité dans deux autres
endroits de Plaute , fragmens de fa comédie
du Médecin , & dans la Cifiellanci , le ter-
me de confpicillum ,• mais il n'y a aucun
rapport avec un verre à lunette , & il paroît
devoir s'expliquer par des jaloufîes > d'où
l'on apperçoit ce qui fe pafte au dehors fans
être apperçu.

Pline, Hijîoire nat. 1. VIII, cap. 33,
racontant la mort fubite du médecin Caïus
Julius

,
parle encore d'un inftrument appelle

fpeallam ; mais c'eft fans aucune raifon
qu'on 1 interprète par un verre lenticulaire ;
ce mot fignifie une fonde ; & fi l'on pre'-

tendoit par les circonftances du paftage
,

que ce fût un inftrument d'optique , il fau-
droit l'entendre d'une forte de petit miroir

,

ou d'un inftrument à oindre les yeux , comme
dans Varron.

Il y a une fcene d'Ariftophane qui fournit
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quelque chofe de plus fptcieux

,
pour prou-

ver que les anciens ont été en poncfFion

des ferres lennculaires. Ariflophane in-

troduit dans les Nuées ; aâe il , fcene

première , une efpece d'imbécille nommé
Svepjiaie , taifant part à Socrace d'une

belle invention qu'il a imagine'e pour ne

point payer fes dettes. " Avez- vous vu
,

») dit-il , chez les droguiftes ,
la pierre

7> tranfparente dont ils le fervent pour

n allumer du feu ? Veux- tu dire le vejie y

» dit Socrate ? Oui , répond Strepfiade.

» Eh bien , voyons ce que tu en feras
,

» réplique Socrate. Le voici , dit l'imbé-

» cille Strepfiade : quand l'avocat aura écrit

» fon affignation contre moi ,
je prendrai

» ce verre y & me m.ettant ainfi au Ibleil

,

» je fondrai de loin toute fon écriture. »

Quel que foit le mérite de cette plaifan-

terie , ces termes de loin y «^«repas-a,- , indi-

quent qu'il s'agiflbit d'un inftrument qui

brûloir à quelque diftance , & conféquem-

rr.ent que ce n'étoit point une feule fpheie

de verre dont le foyer eft très-proche
,

mais un verre lenticulaire, qui a l'aiffieu

plus éloigné.

A cette autorité l'on joint celle du fcho-

Hafte grec fur cet endroit ; il remarque

qu'il s'agit d'un « verre rond & épais

,

>j -r^oyj-.iS-^^, fait exprès pour cet ufage
,

]> qu'on frottoit d'huile
,
que l'on échauf-

» foit, & auquel on ajuftoit une mèche,

» & que de cette manière le feu s'y allu-

55 moir. n Cette explication
,

quoiqu'inin-

telligible en quelques points , femble prou-

ver , dit-on ,
que le fcholiafte entend parler

d'un verre convexe.

Mais je réponds d'abord que ce paflàge

du fchoHaft* efl une énigme. Outre qu'un

verre rond & épais qu'on frottoit d'huile
,

que l'on échaufFoit & auquel on ajuftoit

une mèche , ne défigne en aucune manière

nos verres lenticulaires , faits pour aider

la vue
;

j'ajoute enfuite que le pafTage d'A-

rifîophane n'eft pas plus décifif ; & s'il étoit

permis de prêter une explication fine à ce

pafTage d'un poète plein d'efprit ,
je dirois

que
,

puifque le delFein de fa pièce eft de

ridiculifer Socrate , il ne pouvoir mieux

remplir fon but qu'en mettant dans la bou-

che de Strepfiade un propos aufti ftupide

<iue celui de prendre un verre avec lequel
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il fondroit l'écriture de fon avocat , &
faifant en même temps approuver cette

idée ruftique par le philofophe élevé d'A-
naxagore.

Enfin , l'on peut rafTembler un grand
nombre de pafî'ages qui juftifient que les

anciens n'ont point connu les verres len-

ticulaires y & d'un autre côté l'on a des té-

moignages certains qu'ils n'ont commencé
à être connus que vers la fin du treizième

fiecle.

C'eft dans l'Italie qu'on en indique les

premières traces. M. Spon , dans fes Re-
cherches d'antiquités , difT i6 , rapporte

une lettre de Rhedi à Paul Falconieri , fur

l'inventeur des lunettes. Rhedi allègue dans
cette lettre une chronique manufcrite , con*

fervée dans la bibliothèque des frères prê-

cheurs de Pife ; on y lit ces mots : Frater

AUxander Spina , vir inodeflus Ù bonus >
quitcumque vidit & audivit faâa , fcivit

6" facere : ocularia ab aliquo primo faSci

Ù conirnunicare noh-nte , ipjefecit y & corw
municavn corde hilari 6' volente. Ce bon
père mourut en 1 313 , à Pife.

Le même Rhedi pofîédoit dans fa biblio-

thèque un manufcrit de 1299 ,
qui conte-

noit ces paroles remarquables ; Mi trovo

cosi gravofo d'anni , che non avrei va-
len^a di kggere e di Jcrivere fen^^a vetri

appellaù occhiali , trovaci novellamente
per ,ommodiui de'poveri vecchi , quando
affieholano di vedere ; c'eft à-dire : » je

» me vois fi accablé d'années
,
que je ne

» pourrois ni lire ni écrire fans ces verres

n appelles occhiali ( lunettes ) ,
qu'on a

>j trouvés depuis peu pour le fecours des
»3 pauvres vieillards dont la vue ell affoi-

>j blie. 7>

Le diâionnaire de la Crufca nous four-

nit encore un témoignage que les lunettes

étoient d'une invention récente au com-
mencement du quatorzième fiecle. Il nous
apprend au mot occhiali ) que le frère

Jordan de Rivalto , dans un fermon prêché

en 1305 , difcit à fon auditoire, qu'il y
avoir à peine vingt ans que les lunettes

avoit été découvertes , & que c'étoit une
des inventions les plus henreufes qu'on pik

imaginer.

On peut ajouter à ces trois témoignages

ceux de deux médecins du quatorzième

ftecle

,



VER
fiecle ,

Gordon & Gui de Chauliac. Le pre-

mier, qui éfoic dodeiir de Montpellier,

recommande dans l'on Lilium mediciriiX ,

un icmede pour conferver la viis. " Ce
« remède e(} d'une fi grande vertu, dit-

t> 11, qu f'eroic lire à un homme dccrépic

» de petites lettres fans lunettes. »> Gui

deChauHac, dans fa Grande chirurgie ,

après avoir recommandé divers reuncdes de

cette cipccc , -joute, " que s'-.is ne produi-

» fcnt aucun cfivt , il faut fe rc'foudre à

»> faire ufige de lunettes. >»

Mais fi le temps de Itiir invention efl

i(^-.z bien confta'é , l'inventeur n'en eft

pas nioi.is inconnu. Cependant M. Manai

Je no.Ti.Tie Salfuio de gt'armaci , dans une

diflTertaiion fur ce fuj-t
,

qu'on trouvera

dans le liaccoUa u'opufculi fc.endf. e plii-

lolog. t. Il^, l^enet. fJZ9- I' prétend en

«voir la preuve prife d un monument de la

cathédrale de Florenc»;:. Avant les répara-

cions qui ont tté faites vers le commence-

nient du dix-feptieme fiecIe , onyiifoir,

dit-il, cette épi^aphe : Qui g ace Sah'mo
d'Aimata de gl'armaci , di Fiien[e , m-
vrntor délit occluait, &c. MCCCXl^II.
C'eft donc là , félon M. Manni, ce premier

inventeur des Innettes
,
qui en faifoit rhyf-

tere, & auquel le frère Akfiàndro di Spina

arracha fon fecret, pour en gratifier le

public. Montucla , HJhire des mathé-

mayqiies. ÇD.J.J
Vt.RaE TOURNÉ ,

(Arts.) c'eftà dire,

verve travaillé au tour ou .'. i rourer.

Pline, /. XXXVI, c. xS, a donné une

defcription également élégante & concife

des différentes façons dont les anciens pré-

paroient le verre ; & dans ce nombre il

parle du verre qu'on tournoie de fon temps

,

ou qu'on travaiîloit au tour, torno teneur.

Il ajoute qu'on le gravoic comme de l'ar-

gent , argenti mod-i calatur. M. de Caylus

,

dans fon Recueil d'antiquités , a rapporté

des preuvci de la première opération dont
parle Pline , & des exemples de la féconde
qui fe pratique tou'iours. linfin, il a inféré

dans le même ouvrage la manière de
tourner le verre , que lui a communiqué
M. Majauld , doûeur en médecine. Nous
allons aufii la tranfcrire mot à mot dans cet

•uvrage.

On ne parvient , dit M. Majauld , â
Tome XXXV.
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j

tourner un corps quelconque
, que par dei

I

moyens propres à les difîcrenres qualités.

j

Le bois, la pierre, les métaux ne peuvent
être touinés qu'avec des outils d'acier plus

ou moins trempés , félon que le corps que
l'on veut travailler efl plus ou moins dur.

Le verre , matière plus feche & plus caf-

fante , ne pourroit être travaillé au tout-

que dilîicilement avec ces fortes d'outils.

On ne lauroic enlever des copeaux du verre

pour le rendre rond ; ce n'cfl qu'en l'ufant

fur le tour, qu'il eft pofTible de le tourner.

Convaincu de cette vérité par l'exemple
que fournit l'art de travailler le vene en
général, M. Majauld a fait tourner, félon

les mêmes principes , deux gobelets de
cryftal faâice , fur un defquels on a formé
de petites moulures très-déliées qui produi-
fent un fort bel effet.

Pour y parvenir , on mafîiqua fur un
mandrin de bois un gobelet de cryftal pris

dun flacon , dont on avoit coupé la partie

fupérieure , parce qu'on ne trouve pas ans
gobekts aufTi épais que le font les flacons.

Après l'avoir fait n.onter fur un tour en
lair, & l'avoir mis aufli rond de tous les

fcns qu'il l'ut pofTible ( car quelque rond q(ie

paroifîè un verre foufilé, il ne l'eft jamais

entièrement , & les bords ne fe trouvent
pa? perpendiculaires au fond) , on e'îàya de
le dcgrofTîr au fable de grès avec un outil

de bois dur; mais comme le travail knguif-

foit, on fubilitua du gros éméril au fable,

ce qui fit beaucoup mieux ; cependant le

verre ne fe trouvoic pas rond , & l'outil

ponvoit en être la caufe.

Pour y remédier , on fondit d'autres

outils compofés d'un alliage de plomb &
d'une partie d'etain. Ces nouveaux outils

exerçant une réfillance plus forte , & tou-

jours plus égale que ceux de bois
,
produi-

firent un effet fivorable , & le verre fut

plutôt & plus exaélement rond. Mais l'outil

par le travail formoit une boue dangereufe
pour l'ouVtier. On fait que le plomb infi-

niment divifé , en s'infinuant par les

porcs de la peau, enfante des maladies très-

graves ; & les ouvriers qui ne travaillent

que l'érain pur, ne courent pas les mêmes
rifques. On fondit donc des outils de ce
métal qui réuflîrent encore mieux que ceux
dans lefquels il entroit du plomb

,
parce

Q
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qu étant d'une matière plus dure, ils étoîent

encore moins expofés à perdre leur forme.

Ayant enfin dégioffi les grandes parties

avec le gros éméril & les outils d'écain

,

on fit des moulures avec de petits outils

de cuivre; ceux d'étain minces , tels qu'il

les faut pour cet ouvrage, perdoient leur

forme en un inRanc, & ne pouvoient tracer

de petites parties bien décidées , telles

qu'elles doivent être pour former des mou-

lures. On travailla enfuite à effacer les gros

traits avec un éméril plus fin , on fe fervit

d'autres fois d'un troifieme éméril en poudre

encore plus fin ,.
pour effacer les traits du

fécond , ufant toujours des outils d'étain

pour les grandes parties , & de cuivre pour

les moulures.

Enfin l'ouvrage étant parfaitement adou-

ci , caf il eft impoffible de détruire les traits

du premier éméril qu'avec le fécond , &
ceux du fécond qu'avec le troifieme , on

fe fervic de pierre ponce entière , la-

quelle ayant reçu une forme convenable

au travail , & fervant d'outil & de moyen

pour ufer, effaça entièrement le mat du

verre travaillé par le troifieme éméril. Cette

pierre qui paroît fort tendre , ne laiffe pas

cependant de mordre fur le verre. Il eft

même important de choifir la plus légère

pour cette opération ; elle n'a pas de ces

grains durs que l'on trouve dans la pierre

ponce compacte
,
qui pourroient rayer l'ou-

vrage , & faire perdre dans un inftant le

fruit du travail de plufieurs jours. Alors

il ne fut plus queftion que de donner le

poli au verre ; on le fit avec la potée d'é-

tain , humeftée d'huile , appliquée fur un

cuir de vache propre à faire des femelles

d'efcarpin , & le cuir collé fur des mor-

ceaux de bois de forme convenable à

l'ouvrage.

Lorfqu'on travaillera le verre avec l'é-

méril ou avec la ponce , on ne manquera

pas d'humeâer l'un & l'autre avec de l'eau

commune. Il ne faut ni noyer ni laiffer

les matières trop feches ; fi on les noyoit

trop , le lavage feroit perdre l'éméril
,
parce

que l'eau l'entraîneroit ; fi on laiffoit l'é-

méril trop fec , il ne formeroit qu'une boue

trop épaiffe pour mordre.

La préparation de l'éméril n'eft pas de

peu d'importance pour la petfeftion de ce
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travail. Le gros éméril que l'on trouve

chez les marchands , eft en poudre fi iné-

gale & fi groffiere, qu'il feroit impoiïible

de s'en fervir tel qu'il eft. Les parties de
l'éméril dans cet état formeroient des traits

qui , s'ils n'expofoient pas le verre au rifque

d'être coupé
,
prépareroient du moins un

travail proportionné à leur profondeur :

inconvénient qu'il faut éviter , fi l'on ne Jj

veut fe mettre dans le cas d'être obligé de x
doubler ou de tripler le temps qu'il fauc

pour tourner le verre.

Toute la préparation de l'ém.éril confifte

à le broyer dans un mortier de fer , & à ijj

enlever par le lavage , de l'éméril en poudre "
plus ou moins fine , ainfi qu'on le pratique

dans les manufactures de glaces.

On prendra du gros éméril tel qu'il fe

vend chez les marchands ; car leur éméril

fin eft communément de l'éméril qui a

fervi, & qui eft altéré par les matières , au

travail defquelles il a été déjà employé ; il

fe vend fous le nom de potée d'éménl. On
mettra ce gros éméril dans un mortier de

fer; on l'humeélera d'eau commune, & on
le broiera jufqu'à ce que les plus gros grains

aient été écrafés : ce qui fe fentira aifément

fous le pilon. On verfera dans le mortier

une quantité d'eau fuffifante pour en em-
plir les trois quarts , en délayant bien tout

l'éméril qui fera au fond. Après avoir laiffé

repofer l'eau un inftant, on en verfera en-

viron les deux tiers dans une terrine ver-

niftte ; on broyera de nouveau ce qui fera

précipité au fond du mortier, on le lavera

comme la première fois , & l'on répétera

cette manœuvre jufqu'à ce qu'on apperçoive

qu'il ne refte plus qu'un tiers , ou environ

,

de l'éméril dans le mortier.

Cet éméril ne fera pas en poudre bien

fine ; mais il n'aura plus les grains dange-

reux qu'il avoir auparavant : il fera propre

à commencer l'ouvrage; car, ainfi que je

l'ai déjà dit, les verres foufflés étant trop

peu ronds , il faut, pour les ébaucher , une

matière qui les ronge avec une force pro-

portionnée à leur inégalité. On
^

agitera m
enfuite l'eau de la terrine chargée d'éméril ; ^1

on laiftera repofer cette eau pendant une

minute; on en verfera, en inclinant douce-

ment , les deux tiers dans un autre vale

vernifte. On lavera encore l'éméril de la
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première terrine , afin d'en enlever les par- 1

ties les plus fines , en verfant toujours de
même l'eau après l'avoir agitée , &: laifië

tv-poler comme la première fois. On laif-
|

fera pre'cipicer ces deux fortes d'e'méril
;

on jettera l'eau qui les furnagera ; l'éméril

de la première terrine fera de la féconde

iineffe , & celui de la féconde fera l'éméril
,

le plus fin. La potée d'étain contient fou-
j

vent des giains durs
,

qui peuvent rayer

le p'eire au lieu de le polir ; il feroit bon
conféquemment de la préparer comme lé-

méril , en n'en faifant cependant que d'une

forte. Si l'on vouloit uter du tripoli de

Venife , on le prépareroit comme la potée

d'étain , ildoni-.e un très-beau poli au i'erre.

Le choix du maftic n'ell point indiffé-

rent ; il faut qu'il (oit de nature à pouvoir

être adhérent au terre. Les ouvriers compo-
lent ordinairement leur maftic (in avec la

colophone , la poix bLnche , la poix noire

& le rouge- brun d'Angleterre. Ils com-
binent ces ingrédiens , de façon qu'ils font

un tout plus dur que mou. Si le maftic eft

trop mou , le yerre en s'échaufîànt pendant

le travail , feroit expoie à fe déjefer ; il

feroit difficile de le remettre rond , & le

travail deviendroit très -imparfait , il eft

donc important qu'il foit un peu dur. On
fric chauffer le maftic & le j'erre pour le

n:afiiquer ; on les fera c'nauffer de même
infenfiblement pour l'enlever de deffus le

mandrin ; mais s'il reltoit du maftic attaché

au terre y il faudroic l'humeder d'huile
,

Je faire chauffer de nouveau ; alors le maftic

pénétré par l'huile deviendra liquide &
l'enlèvera aifément , en l'effuyant avec
un linge.

Le maftic dont on vient de donner la

recette , eft très-bon ; mais il arrive que
lorfque l'on effuie le rerre pour en enle-

ver le maftic diffous par l'huile , les grains

de rouge-brun d'Angleterre qui font mor-
dans , le raienr. II vaudroit donc mieux
faire entrer le blanc d'Efpagne au lieu du
rouge - brun ; le rerre ne feroit point
expofé aux mêmes inconvéniens

, & le

maftic n'en auroit pas moins les mêmes
propriétés.

Il feroit aflez difficile de déterminer la

forme des outils ; elle dépendra de celle

que l'on aura defTein de donner â l'cu-
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vrage. Il ne peut être ici queftion de bu-
rins , de gouges , de planes , ni d'aucun de
ceux dont on fe fert pour tourner le bois

,

la pierre & les métaux. II ne faut pour
les grandes parties que des efpeces de lin-

gots ronds , ovales
,

quarrés
,
proportion-

nés à la grandeur de l'ouvrage. O.i leur

donnera la forme néccffaire avec une lime

ou une râpe. On prendra des lames de cui-

vre rouge d'une ligne d'épaiflèur , & de
trois à quatre lignes de large pour travail-

ler les moulures. On leur donnera auffi

une forme convenable â I ouvrage. A me-
fure qu'elles s'uferonr , on renouvellera leur

forme. 11 eft important de la conferver
,

h l'on veut parvenir à faire des moulures
exades & bien décidées.

\Jn particulier témoin des opérations

que l'on vient de détailler , confeilla de fe

(ervir des pierres à aiguifer les outils

d'acier , au lieu d'étain & de cuivre chargé
d'éméril. Il eft en effet très - poffible de
tourner le ferre avec ces fortes de pierres

;

mais l'opération feroit plus lente
,

parce
qu'il n'y a point de corps , fi l'on excepte
le diamant

, qui morde fur le rerre comme
l'éméril. Les curieux qui voudront faire des
eftàis dans ce genre

, jugeront par l'expé-

rience lequel des deux moyens doit être

prétéré.

On comprend qu'il feroit également pof-
fible de travailler un bloc de verre , & de
le former à fa volonté ; mais il eft plus

prompt
,
plus commode & plus avantageux

d'exécuter ces projets fur une matière fbuf-

flée & tenue fort éga'e , ce qui eft une
préparation pour le mettre fur le tour.

Au refte les Romains connoiftbient foutes
les fineftes de cette pratique , comme on le

voit par des monumens de leur induftrie

qui nous reftetjt. Ils avoient aufli l'ufage

de la gravure fur la platerie de i'erre. Ainfi
,

comme Pline l'affure , les anciens tour-
noient le perre^ & le gravoient comme de
l'ar.sent. ( D. J.)
Verre (Manière de drjjînerfur le).

Arts. Nous allons indiquer la manière de
defTîner fur le i'erre , & d'y appli-iuer l'or

& l'argent , communiquée par M. Majauld

,

doûeur en médecine , à M. le comte de
Caylus

, & que nous tranfcrirons de fon

beau Recueil d'antiquités, t. III
, p. 193 ,

Q i
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ou le n°. 1 1 préfente un verre fur lequel

l'or & l'argent font également employés.

C'eft !e bufte d'une jeune perfonne , dans

lequel les traits du vifage , les cheveux
,

les bandes de la robe font à fond d'argent,

qui d^figne de la broderie.

Ce petit monument , félon M. Majauld
,

cft formé par deux couches de ferre, dont

l'un eft fans couleur , & l'aurre bleu tranf-

parenc un peu foncé : ces deux verres font

foude's au feu , & ne font qu'un morceau
;

à travers de la couche blanche on voit un

bufto bien deflîné en or & en argent , dont

le travail fini & recherché eft d'autant plus

brillant que le fond eft obfcur.

La fîmplicité de cette compofition pa-

roîrroit n'offrir aucune difficulté pour fon

imitation ; il fembleroit qu il ne feroit quef-

tion que de mettre de l'or & de l'argent

en feuilles ou en poudre , entre deux ver-

res ; d'y fixer ces métaux avec un mordant;

d'enlever avec une pointe l'or ou l'argent

qui ne doit pas entrer dans la compofition

du fujet qu'on veut deffiner , & de faire

fondre les deux verres pour les fouder: c'eft

en effet à cette manœuvre que fe réduit

l'opération ;
cependant toute fimple qu'elle

paroît être , elle offie de grandes difficultés.

Il importe donc , en les levant , de mettre

les artifles en état d'exécuter facilement

des ouvrages femblables.

Du choix du verre. On ne peut indif-

tinûement employer toute forte de verres

pour exécuter le travail dont il eft quef-

tion. L'inégalité de h furface de ceux qui

n'ont été que foufflés & enfuite applatis

,

y met un obftade infurmontable : car lorf-

qu'on applique ces fortes de verres l'un

contre l'autre , & qu'on les foude au feu
,

l'air qui fe trouve entre les deux à raifon

des inégalités , forme des bulles qui ne peu-

vent s'échapper , & produifent un effet très-

dcfagreable : il eft donc important ,
pour

que les deux pi'ques fe fondent par -tout

& etr même tei.-ps > d'employer des verres

dont la furtace foit trés-plane , afin que fe

touchant également , toutes les parties puif-

fent fe fouJer en même temps. Il faut re-

marquer encore ,
qu'il y auroit de l'incon-

vénient ^ employer des verres trop épais
,

par la-raifon aue plus le volume de verre

eft confidérable ,
plus il eft expofé à fe
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rompre en fe refroidiffanr , fi l'on ne prend
des précautions relatives à fa malTe. En un

mot
,
plus un verre eft épais

,
plus i! faut

que le paffage du chaud au froid foit in-

fenfible : il faut même quelquefois des jour-

nées entières pour faire refroidir des maf-
fes de verre d'un certain volume. La glace

polie n'ayant point les inégalités dont on
vient de parler , eft inconteftablement le

verre le plus convenable à cette opéra-

tion. On en coupera deux morceaux de

même grandeur , l'un de glace de couleur
,

& l'autre de glace blanche tranfparente
,

le tout , s'il eft poffible , fans fil & fans

bulle. On appliquera l'or & l'argent fur

la glace de couleur , de la façon dont nous

le dirons , après avoir fait quelques réfle-

xions fur leur préparation.

Du choix de l'or & de l'argent, & de

leur préparation. Il «ft important que l'or

& l'argent foient très-purs pour cette opé-

ration : le cuivre qui fert quelquefois d'al-

liage à ces métaux, enfe brûlant , leur don-

neroit une teinte noire qui affoibliroit leur

brillant.

On peut employer l'or & l'argent en

feuilles ou en poudre : cependant les mé-
taux employés en poudre font plus folides

,

& fe travaillent avec plus de facilité que

lorfqu'ils font employés en feuilles
;

car fî

l'on emploie des feuilles épaiffes , la pointe

dont on fe fert pour enlever le métal fu-

perflu au deffin , & tracer les hachures qui

forment les ombres , arrache la feuille , &
ne fait que des traits babocheux. Si au con-

traire la feuille eft trop mince , elle ne peut

réfifter au feu , fi l'artifte ne prend la pré-

caution de ne donner qu'un degré de

chaleur qui puiffe amollir le verre fans

fondre l'or.

Les moyens de mettre l'or & l'argent

en poudre font connus ; cependant on les

rapportera ,
pour éviter la peine aux artif-

tes d'en faire la recherche dans les auteurs

qui en ont écrit.

On prendra des feuilles d'or battu très-

minces ; on les mettra fur une pierre à

broyer ; on y joindra une fubftance gluante

,

telle que le miel bien pur , du firop très-

clarifié fait avec le fucre & l'eau , ou bien

une diffolution de gomme arabique ; on

broiera le tout pour divifer les feuilles
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en molécules très-finss , & pendant long-

temps, fi l'on veut qu'elles le foient exac-

tement.

Lorfque l'on fuppofera qu'elles fant

affez broyées , on s'en alfurera en en met-

tant une petite partie fur l'ongle ou fur

la main ; n l'on n'apperçoit aucune portion

des feuilles , & que le tout foit converti

en une poudre très -fine, on l'en!t^'era de

cedus la pierre , on le mettra dans un vafe

de faïanre ou de l'erre , on verfera deflus

une grande quantité d'eau très - limpide

pour didbudre le firop ou la gomme ;
on

laifTera pre'cipiter l'or , & quand il fera

parfaitement précipité, on verfera douce-

ment l'eau qui furnagera la poudre d'or
;

en repafTera encore de l'eau fur cette pou-

dre ,
pour enlever tout ce qui lui eft étran-

ger , par le même moyen qu'on a d'abord

employé : enfin on répétera le même lavage

autant qu'il le faudra pour qu'il ne refie

exsûement que le métal : alors on le laif-

fera fccher pour l'employer, comme on

le verra plus bas : l'argent fe prépare de la

même manière.

On peut encore mettre l'or en poudre

en l'amalgamant avec le mercure , & fui-

vre aufii le même procédé pour y réduire

l'argent ; car il s'amalgame très-bien avec le

mercure.

Mjnieie d'employer l'or Ù l'argent ,

foit en fenilles , fait en poudre. L'or &
l'argent, foit en feuilles, foit en poudre,

s'aglutinent au lerre par des mordans : le

fuc d'ail très-connu pour opérer cet effet

,

ne convient que pour le métal en feuilles:

on frotte le l'ene avec une gouffe d'ail
,

& auHi-tôc on y applique une feuille d'or

ou d'argent, de façon qu'elle ne fafTe ni

pli , ni ride. Lorfque le mordant eft fec
,

ce qui arrive promptement , on peut tra-

vailler fiir l'or & fur l'argent, comme on
le dira dans un moment. L'huile de fpic

,
|

dont les émailleurs fe fervent , peut être
:

aufli employé pour attacher fur le perre

l'or & l'argent en feuilles ; ce mordant eft
'

cependant plus propre pour appliquer l'or
'

& l'argent en poudre ; on peut même
affurer qu'il e(t le meilleur de ceux que l'on

peut employer.

On fait ufage de la gomme arabique

pour appliquer l'or fur la porcelaine , mais
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elle eft plus fujctte à fe bourfouuer au
feu que 1 huile de fpic.

On prendra donc de l'huile de fpic un
peu épaiiïie , pas totic-a-fjit autant que
celle dont fe fervent Ic'î émailleurs. On
en étendra avec une brofle fur le yerre

de couleur, une couche très-iége.'-e , mais
très-égale : on examinera avec un,; loupe
s'il n'y eft pas reftî du poil , & s'il ne
s'eft point attaché de poufliere : en ce faî

on enleveroit les corps étrangers avec la

pointe d'une aiguille , & l'on paflèroit

encore la brofte pour étendre la couche
du mordant ; il s'y attachera , & avec un
pmceau neuf à longs poils , on pafîèra

plufieurs fois légèrement fur la totalité
,

pour attacher l'or ou l'argent au mordant

,

& les rendre très-unis. Enfuite avec de feau
médiocrement chargée de noir de fumée

,

on deftinera le fujet qu'on veut repréfenter

,

& l'on enlèvera le métal avec une pointe,
pour découvrir le fond & faire les ha-
chures deftinées à prononcer les ombres :

en un mot , on fera fur l'or & fur l'ar-

gent avec la pointe ce que l'on fait pour
deffiner fur le papier, ou pour graver fur

le cuivre.

Si l'on veut employer de l'or & de
l'argent pour exécuter un fujet femblable
â celui qui a donné lieu à ces recherches

,

on pourra appliquer l'argent fur l'or

,

foit en poudre , foit en feuilles : cepen-
dant il y auroit à craindre que l'or ne
perçât â travers les feuilles ou la poudre
d'argent : il eft donc plus convenable d'en-
lever l'or avec la pointe , ou avec tout autre
inftrument que l'on imaginera convenir à
ce travail , avant que d'appliquer le mordant
propre à recevoir l'argent.

Lorfque le defïin fera terminé, il fau-
dra expofer le l'erre au feu fous une mou-
fle dans un fourneau d'émailleur pour diP-

fiper le mordant qui a fervi à happer l'or

& l'argent , fur-tout fi l'on emploie l'huile

de fpic , & faire éprouver au t-erre une
chaleur aftez forte pour que le métal s'at-

tache au verre y fans qu'il fe déforme. Si
le métal n'étoit point adhérent au verre ,
on feroit expofé â gâter l'ouvrage, en
appliquant le verre blanc fur le verre de
couleur, car il feroit impoftible de placer

le verre blanc fuc le verre de couleur fans
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quelque frottement capable de de'ranger le

travail.

On vient de dire qu'il falloit diflïper

le mordant avant que d'appliquer le verre

blanc , fur-tout fi l'on a employé de l'huile

de fpic ; fans cette précaution le mordant

répandroit en fe brûlant une fumée encre

les deu> l'enes , qui faliroit for & l'argent.

Il faut aufli que le mordant foie diffipé à

une chaleur très - lente & graduée , fans

quoi en fe bourfouflant par une chaleur

d'abord trop vive , il formeroit une quan-

tité prodigieufe de petites véficules
,
qui

en fe crevanc feroient autant de tious , &
rendroient par conféquent l'ouvrage fort

défagréable.
^

Il arrive quelquefois que le terre fe
i

bourfoufle lorfqu'il eft expofé au djegré

de chaleur néceffaire pour attacher l'or

au l'erre y parce qu'il fe trouve de l'air

entre le centre du l'erre & le corps fur

lequel il eft appliqué : ce qui pourroit em-

barraffer l'artilie , lorfqu'il voudroit ap-

pliquer le l'erre blanc fur le irrre de cou-

leur. On évitera cet inconvénient par le

choix du corps fur lequel on doit mettre

le l'erre pour l'expofer au feu fous la

moiitîe.

On peut fe fervir d'une plaque de fer

très-plane & très - unie , de deux lignes

d'épaifleur ou environ : on la fera rouiller

également par- tout, afin que le blanc d"El-

pagne délayé dans de l'eau , dont on la cou-

vrira exaflement , retienne mieux le blanc

d'Efpagne ,
qui fera un corps intermédiaire

entre le ferre & le fer , & empêchera que

le l'erre ne s'attache au fer.

On pourroit mettre le l'erre fur un fond

de tripoli, qui eft une terre crétacée ; mais

l'air contenu dans les interftices des molé-

cules du tripoli , expoferoit quelquefois le

ferre à fe bourfoufler comme on l'a dit

plus haut : la plaque de fer mérite par con-

féquent la préférence.

Quand l'or fera fixé fur le l'erre de cou-

leur , on pourra lui donner beaucoup de

brillant par le moyen du bruniftoir : on

pourroit même produire une variété agréa-

ble en ne bruniftant que certaines parties
;

par ce moyen l'or mat & l'or bruni , l'ar-

gent mat & l'argent bruni fourniroient

,

pour ainfi dire
,

quatre couleurs , & ce
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mélange de parties égales de poudre d'or

& de poudre d'argent
,
pourroit encore

en donner deux autres.

Alors on pltcera le verre blanc fous

celui de couleur , on le portera fous la

moufle dans le fourneau d'émailleur tou-

jours fur la plaque de fer couverte du
blanc d'Efpagne, & par un feu gradué on
échauffera le verre jufqu'à ce qu'il le foit

aiTez pour que les deux morceaux puifiènt

fe fouder. Dans cet état , on le retirera

du feu , &: on le preftèra avec un autre

fer très - chaud , aufTi blanchi
,
pour l'ap-

platir s'il étoit tortue, ou fi quelques bulles

d'eau , en fc raréfiant , avoient formé
quelques véficules entre les deux verres.

Il taudra faire refroidir le verre infenfi-

blement
, com.me on l'a déjà dit

,
pour

éviter la fracture que pourroit caufer le

pafTage trop fubit de l'air chaud à l'air

froid.

Il eft fort difficile de fixer la chaleur

qu'il faut donner au verre pour le fondre

au degré nécefîaire à cette opération. La
pratique donnera de meilleures leçons que
les préceptes que l'on pourroit écrire :

on peut dire en général
, que lorfqu'on

appercevra que les bords du verre font de-

venus mouiies, de rranchans qu'ils étoient,

le verre eft alors dans l'état de fufion né-

ceftaire.

Si l'on pafTe ce degré de chaleur , le

verre eft expofé à fe ramaffer en maffe

informe , & l'on perd en un inftant le fruiç.

de fon travail.

Quelque précaution que l'on ait pu pren-

dre pour conferver l'uni & le poli des

furfaces , l'un & l'autre fe trouvent ce-

pendant détruits par les petites inégalités

du blanc d'Efpagne
,

qui s'impriment fur

le verre. Il faut donc ufer & repolir les

furfaces.

Ce genre de travail eft très-beau , &
très-folide ; les moyens de l'exécuter font

plus fimples & moins difficiles que ceux

de l'émail , puifqu'en effet cette opération

n'a befoin au plus que de deux feux. Il y a

lieu de croire d'ailleurs qu'il eft aifé de pouf-

fer cette manœuvre à une plus grande

perfection.

"Verre a boire, f m. (Verrerie.

J

c'eft un vafe fait de fimple verre ou de
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cryflal , ordinairement de la forme d'un

cône rcnverfé , donc on fe iert pour boire

toutes fortes de liqueurs. Le verre a trois

parties , le calice , le bouton & la patte ,

qui fe travailk-nt fcp;irc'rr:ent. Rien n'efi

Jihis induftrieux que l'art de les fouftler
,

d'en ouvrir deux des trois , & de les join-

dre à la troilieme j mais ce travail ne fe

peut comprendre que par !a vue. (D- J. )
Verre propre à faire l'opération de

laientoufe. Fbj-q VENTOUSE.
Verre de Russie, lùrum rutheni-

cum J vitriim mojcoviticum , glacies Ma-
TiiE. C ^'fi- nat.J On appelle ainfi un talc

très blanc, tranfparent comme du t'crr^ ,

qui fe partage en feuilles très-minces ,
que

l'on trouve en Ruffie & en Sibérie , &
que Ton emploie dans ces pays pour faire

les virres des fenêtres. Cette pierre a toutes

les propriétés du talc , c'eft-à-dire qu'elle

fort du feu fans fouffrir aucune altération
,

& les acides n'ont point de prile fur elle.

Cette efpece de talc fe trouve fur-tout

en Sibérie , dans le voifinage des rivières

de Witim & de Marna. On appelle dans

ce pays Sltudniki ceux qui s'occupent

à aller chercher le verre de Rujfie. Quand
ils font dans des endroits où l'on foup-

çonne qu'il y en a , ils commencent par

mettre le feu aux herbes & aux brouffail-

les des environs, afin de dépouiller le ter-

rein
,
pour que le foleil en frappant def-

fus , leur farte découvrir ce talc qui efl

luifant. Il fe trouve par lames ou tables

engagées dans une roche fort dure, qui

eft un quartz jaunâtre mêlé de fpath
;

c'eft peut - être une efpece de faux

granit. Ce talc n'eft point en couches

fuivies ni par filons , on en trouve des

lames répandues fans ordre. Ces lames ont

quelquefois trois à quatre pies en quarré ,

& quelques pouces d'épairteur. La dureté

du rocher , dont ces pauvres ouvriers ne
peuvent point venir à bout faute d'inf-

trumens , & parce qu'ils ne favent pas le

faire fauter avec de la poudre , fait qu'ils

ne vont point chercher le talc bien avant :

d'ailleurs M. Gmelin conjedure que ce

talc a peut-être befoin du contaâ de l'air

pour fa formation.

Le talc le plus eflima eft celui qui eft

blanc & tranfparent comn»© de i'eau-ti^e 1
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roche

; on ne fait pas fi grand cas de celui

qui eft verdâtre. On a aurtï égard pour
le prix à la grandeur des morceaux ; on
en trouve quelquefois qui ont trois â
quatre pies en quarré. Le plus beau talc

ou verre de Rujfie fe paie fur les lieux
ju.fqu'à un ou dtux rouljles ( de cinq juf-

qu'à dix francs ) la livre. Le commun
,

qu'on appelle tfchetwenaja & qui n'a
qu'environ un demi - pié en quairé , fc
paie de 8 à 10 roubles le pud , c'efî-à-

dire, 40 livres. Le talc de la plus mau-
vaife qualité , & qui eft encore au deiTous
de la qualité fufJice , fe débite fur le pié
d'un rouble & demi ou de deux roubles
le pud , c'eft-à-dire , de 7 livres 10 fous

à 10 livres argent de France ; ce dernier
eft deftiné pour faire des vitres commu-
nes , & on l'attache aux fenêtres avec du
fil.

Quand on veut débiter le verre de Ruf-
fie , on fend les lames en plufieurs feuil-

lets plus minces , avec un couteau à deug
tranchans , ce qui fe fait aifément ; cepen-
dant on donne une certaine épaiftèur à
ces feuillets, pour que le verre ait plus
de confiftance.

Quand ce talc eft de la belle efpece,
il n'y a point de verre qui foit aufli pur
& aufti tranfparent. On ne connoît point
d'autres vitres en Ruffie. On l'emploie
auffi pour faire les vitres des vairteaux de
la flotte

,
parce qu'elles font moins fujet-

tes à fe cafier par l'ébranlement des fal-

ves de la canonnade. Cependant ce verre
s'altère & fe ternit à l'air , & il eft difficile à
nettoyer lorfqu'il a été fali par la fumée & la

pouftiere. Ces détails font tirés du Voyags
de Sibérie , de M. Gmelin

, publié en alle-

mand, tome IL On trouve encore du talc

de cette efpece dans la Carélie & près
d'Archangel ; mais il n'eft point fi beau
que celui de Sibérie.

C'eft d'un talc femblable
, que fe fervent

quelques religieufes d'Allemagne pour
appliquer à de petits reliquaires au lieu de
verre , Si c'eft ce qui l'a fait appellerg-/<2-

des Mariœ j en allemand Manenglas ,
qui doit être regardé comme un vrai talc

,

& non comme un gypfe , ainfi que quel-
ques auteurs l'ont prétendu. V. MarjuS
GLACIES.
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VERRÉE , f. f. (Phavm.) terme qui

exprime un resnede liquide , dont la dofe

psuc fe boire d'un feul traie. Qn ordonne

plufi^urs verrées , lorfque le remède a he-

foin derre étendu dans un grand véhicule:

alors Ton efflt eft plus énergique. Les pur-

gatifs & les martiaux donnés de cette façon

font moins pernicieux : ils agifïènt plusdou-

cement , caufent moins de trancliées , &
devier.nent plus falutaires

,
quant à l'éva-

cuation ou l'effet que l'on en attend.

VERREGINUM ou VERRUGO ,

CGéog. anc. )v\\\e d'Italie dans le Latium

,

au pays des Volfques , félon Diodore de

Sicile , liv. IV, ch. loo; Tite-Live, I. IV,

ch. 4 ; & Valere Maxime , liv. III , ch. z.

On ne fait pas au julle la fituat'an de cette

ville. Tite-Live dit que le confu! Sempro-

nius , après avoir livré bataille aux Volfques

avec quelques défavantages , ramena fon

armée par la voie Lavicane ; & Valere Ma-
xime écrit que cette bataille fut donnée

auprès de V^errago; mais comme Tite-

Live, liv. IV, ch. 39, ajoute que le con-

ful , en fe retirant , ne prit pas le plus court

chemin, il n'efl: paspoffible de fixer la vraie

firuation de cette ville. On fait feulement

qu'elle ne devoit pas être éloignée du pays

des Eques
,
parce que de la fortereflè de

Carvente
,
que les Eques avoient envahie

,

l'armée fut ramenée à Verrugo. Cette der-

nière place avoit été fortifiée par les Ro-
mains

,
pour fervir de barrière contre- les

courfes des Volfques, par qui elle futprife

plus d'une fois. (D. J.)
VERRERIE , f. f. (Arts méchaniq.)

L'art de la verrerie eft celui de faire ce

corps tranfparenC & fragile que nous

appelions verre y & d'en former difFérens

ouvrages.

II y a un verre qui convient â chaque

ouvrage.

A foccafion de chacun de ces ouvrages

,

nous donnerons la manière de faire le verre

qui eft propre à chacun d'eux.

Cet article aura donc autant de divifions

qu'il y a d'ufines de verrerie. Or , il y a:

1°. La verrerie en bouteilles & en
charbon.

z°. La différence des verreries en bois

& des verreries en charbon.

3". La verrerie à vitres ou en plat.
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5'. La glacerie

,
qui forme deux fubdi-

vifions :

La glacerie en glaces coulées , avec
tous les arts qui y tiennent.

La glacerie en glaces foufflées.

5°. La i-enerie en cryfial.

Ces diftérons articlei s'éclairciront les

uns par les autres.

Verrerie en uouteilles em
CIIAREON. Les matières à faire le verre
font ta cendre nouvul'e , la charrée , ou la

cendre lelfivée , & la fou Je qu'on appullc

varech , & le fable. La cendre nouvelle ou
fine fe ramafTe dans les villcS 6c dans les

campagnes circonvoifines.

Il en eft de même de la cendre le/!) vée.

Pour la foude ou varech , elle fêtait fur

les côtes de la Normandie, avec une hei be
faline qu'on appelle kjiy. Cette herbe croît

fur les rochers , fur Ici pieries , au bord de
la mer. On la ramafîe nu mois de juin ; on
la répand au foleil pour la faire ft'cher

;

puis on fait des fortes , au fond derquellcs

on place quelques pierres ; on allume du
feu dans ces foftes , & l'on jette fur ce feu

de ces herbes féchées
, qui s'enflamment

;

on continue d'en jeter , à mefure qu'elles

fe confument. Leurs cendres fe réduifenten

mafte. ]^ans la mafte de ces cendres , on
trouve des pierres : ces pierres ont été

ramaflées avec l'herbe ; mais la plus grande
partie y a été mêlée frauduleufement par

ceux qui font le varech ; car le varech fe

vend à la livre , & la pierre en augmente
le poids.

Le fable fe prend dans la terre , les mon-
tagnes , les rivières & les mers.

Les cendres nouvelles ou fines font plus ou
moins fortes en fcis , félon les bois d'oij elles

fontprovenues. Les bois durs, commele chê-

ne, le hêtre, le charme ,
6" <-. les donnent ex-

cellentes pour l'ufage des verreries. Les bois

blancs les donnent moins bonnes, les cen-

dres en font légères & fpongieufes : la diffé-

rence des contrées influe aufîî fur la qualité

des cendres. On mêle beaucoup d'ordu-

res à celles qui fe font dans les maifons

,

en balayant les chambres â feu : d'ailleurs

ceux qui font métier de lesramafTèr , les gâ-

tent encore en y ajoutant du fable ou d'au-

tres matières étrangères
,
pour en augmen-

ter U mefure ; les cendres de fougère ,

d'épines
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d'épines , d'orties , ^c. font fort bonnes.

Dans toute venene où l'on fc ferc de

charbon de terre, il faut des caves, dans

lefquelles l'air puifîe entrer & pafïtir libre-

ment à travers la grille , & la braife du
charbon qui efl au deHiJS. L'aflion de cet

air augmentera confidérablement l'ardeur

du feu. Les caves doivent répondre aux

foufflets dont elles font les fonâions ; leur

longueur, largeur & hauteur, fera félonie

plan : on les connniit ou de pierres ou
de briques.

Les piliers fervent à foutenir la voûte

fur laquelle le four eft conllruir.

On donne le nom de gnlk à cet afTem-

blage de barres de fer qui forment le fond

du foyer, & fur lefquelles on fait le feu. Il y
en a quatre ou cinq â difcrétion ; on les ap-

pelle barres de traders ou dormans : elles

fervent à foutenir les barres mobiles. Ces
barres dernières font mobiles , afin que l'on

puifie plus aifément dégager la grille , &
faire pafTer les crayers ou mâche- fer ou

moulîè.

Crayers ou mouffe. C'eft la cendre du

charbon que la violence de la chaleur con-

vertit en une efpece de verre ou de ma-
tière vitrifiée en forme de croûte ; cette

croûte couvre la grille , & écoufrèroit le

four en empêchant l'air de traverfer la

grille , fi l'on n'avoit le (bin de l'en dé-

gager.

Dégager la grille. C'eft féparer à coups

de barres les crayers qui s'attachent aux

fieges , & les nettoyer de cette croûte en
les rompant.

On z^'ptWi fieges deux bancs folides , fur

lefquels font pofés les pots; ils font conf-

truits de la même matière dont on s'eft

fervi pour l'intérieur du tour.

Foyer. C'eft l'efpace d'entre les deux
fieges, dont la grille forme le fond. Il eft

terminé par les tonnelles : c'eft le vafe ou
le balTin à contenir l'échaufFage.

Tonnelles. Ce font deux arcades par

lefqueHes c^n fait entrer les pots neufs, &
fortir les pots caffés : elles terminent le

foyer , & fervent aufll à introduire le char-

bon dont on nourrit le feu par le moyen
des rifonniers.

Tifonniers. Ce font deux trous pra-

tiqués dans les murailles qui ferment les

Tome XXXV.
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tonnelles , par lefquelles oa jette le char-
bon à pelletées.

Chambres. Il y a autant de chambres
que de pots ; elles font pratiquées dans les

murailles du four & au niveau des fieges

pour la commodité de tourner les pots
,

quand ils feront ca(îes | elles ont fix pouces
de largeur fur huit de hauteur.

Les ouvroirs font des trous par lefquels

on remplit les pots , & l'on tire la matière
dont on fait la marchandife; il y en a
autant que de pots.

Lunettes. 11 y en a fix
;
quatre aux arches

à pots, & deux aux arches â cendriers. Ce
font des trous par lefquels paffe le feu du
four dans les arches. On les a pratiquées

pour attremper les pots, & cuire les ma-
tières. Les lunettes des arches à pots ont
fept pouces en quatre , & celle des cen-
driers fix pouces & demi.

Les corniers. Ce font au dedans du four
les quatre coins des fieges aux lunettes des
arches â pots.

Couronne , calotte ou tviue. C'eft la par-

tie fupérieure du four: elio eft mafTive &
faite de briques compofée d'un fable dur
à fondre, avec la terre glaife qui réfille au
feu , ou bien avec la terre dont on fait les

pors.

Chemife ou demi-chsmife. C'eft le revê-

tement de la couronne. II efî de la même
terre dont on s'eft fervi pour les briques

de la couronne : il doit avoir quatre pou-
ces d'épaifleur. Il faut que cette terre foit

molle , & de la même trempe que les bri-

ques. Qu.qnd je dis que les briques de la

couronne n'ont que quatre pouces d'épaif-

feur
, je parle de l'ordinaire , car rien n'em-

pêche de leur en donner cinq, ou fix, ou
fept , ùc.

Arche à pot. II y a quatre de ces ar-

ches aux quatre coins du four. On y met
attremper les pots : elles font échauffées

par la chaleur du four
, qui y entre par

les lunettes.

Attremper un pot. Pour attremper un
pot , on bouche ou l'on marge avec ie mar-
geoir la lunette de l'arche à pot. On met
fur trois petits piliers ou fur fix moitiés

de briques , dont deux moitiés forment
chaque pilier , le fond du pot à attremper.

On l'enferme dans l'arche par une légère

R
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maçonnerie faite de tuiles ou plaques de

terre, félon qu'on jugera à propos. Cela fait,

on tient d'abord le pot dans une chaleur mo-

d;;rée
,
plus ou moins de temps , félon qu'il

étoit plus ou moins fec. Il refte dans ce

premier e'tat environ fept ou huit heures:

puis on retire le margeoir d'environ deux

pouces, & le pot refte dans ce fécond état

environ le même temps. On retire le mar-

geoir encore un peu , & on laiflè encore de

l'intervalle , & un troifieme retirement du

margeoir, & ainfi de fuite jufqu'à ce que

le margeoir foit entièrement retiré ;
on

laifTe le pot dans ce dernier état en pleine

chaleur huit , dix , ou douze heures. Après

lefquelles on jette du charbon par un trou

pratiqué à la maçonnerie, & à mefure qu'il

îe confume , on en jette davantage, obler-

vant de le remuer de temps en temps avec

un ferrer. Lorfque l'arche fera blanche , la

chaleur aura été aiïèz pouflee ; le pot fera

attrempé , on !e tirera de Tarche , & on

le tranfportera dans le four; c'efî ainfi que

les Ang'ois atmmpenc ; en France on s'y

prend un peu autrement.

On bouche la lunette de l'arche qui com-

munique dans l'intérieur du four; au bout

de vir.gt-quarre heures, on fait un trou à

la lunette ; c'eît là le ptemier coup de feu.

Les autres coups de feu (c donnent dans

l'efpace de deux à trois jours , augm.en-

tant fuccefTivement le trou fait à la lunette,

jufqu'à ce qu'elle foie entièrement débou-

chée. Quelques heures avant que de tirer

le pot de i'archo , on y jette beaucoup ce

billetces , & on continue d'en jeter, juf-

qu'à ce que l'ardeur du feu ait rendu le pot

tout blanc ; alors il e(î attrempé.

Ardus cendrieres. On donne ce nom à

deux arches pratiquées au defTus des glaies

à recuire les matières.

La glaie. C'eil ainfi qu'on appelle la par-

tie de la voûte , compiife depuis l'extérieur

des deux tonnelles , & entre les arches à

pots ,
jufqu'à Textrémité du revêtement

du four.

Margeoir. C'efî une tuile faite avec de

la bonne terre , c'eft-à-dire , du ciment &
des épluchages de terre à pot, dont on

bouche les lunettes des arches à pot, quand

on veut donner le feu à attremper les pots.

Fourneau ou at\:he à recuire les bou-
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teilles. Il y en a quatre , une à chaque

coin de la halle : elles font faites de briques

ordinaires.

Cajjecce. Efpece de boîte faite ou de bri-

que ou de pierre , à mettre refroidir les

cannes , & à conferver les meules qui s'en

détachent. Il y eu a quatre , chaque ouvrier

a la fienne.

Place. C'efî l'endroit du four élevé de

chaque côté d'environ quatorze pouces au

deflus de l'aire de la halle , où mefTieurs

travaillent.

Loge. Trou pratiqué au travers du four,

& formant une feule ouverture avec la

chambre. Son ufage eft de loger les pots

cafll's. II y en a fix.

Tour. Petite muraille à environ dix-huit

pouces de l'ouvroir , à laquelle le crochet

eft fcellé ; elle fert à garantir l'ouvrier de
la chaleur.

Crochet. Machine de fer pofJe ou atta-

chée au tour , & à la même diftance de

l'ouvroir , dans laquelle l'ouvrier pofe la

canne à chauffer la paraifon , & à mettre

la cordeline fur l'embouchure de la bou-

teille.

Terre à pot. C'eft une terre blanchâtre

ou grife, ou couleur de fouris, (ans mé-
lange d'autres couleurs ; la terre jaune,

ou rouge , n'eft pas bonne. On épluche

foigneufcment cette terre de toute ordure
;

on prend une partie de cette terre épluchée

qu'on met dans une arche pour la bien cuire.

Quand elle eft bien cuire , on la tranfporre

au moulin. On la pafTe au tamis , au fortir

du moulin , dans un bagne ou un poinçon.

Enfuite on fait moudre de la terre graftë

aufti épluchée , & on la fait pafter par le

même tamis dans un autre bagne ou poin-

çon
;
puis on prend une mefure de terre

graffe ,& une de ciment, ou ds la terre cuite;

ainfi mefure pour mefure de chaque forte,

autant qu'on en peut délayer à la fois dans

une auge où l'on marche la terre. Cette auge

a fîx pies de longueur
,
quatre pies & demi

en largeur , & dix pouces de profondeur,

penchant un peu en dehors , formant un

angle au fend d'environ cent cinq degrés

,

de planches de chêne d'un pouce d'épaif-

feur. Ou y fait le mélange dont j'ai parlé

ci-deffus , en bien retournant la terre
;
puis

on y fait un creux, dans lequel on verfe de
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l'eau ; cette eau fert à détremper les ter-

res , auxqueliiis on donne la conrifiance du

pain
,

p'.iis on marche le rr.élange à pies-

nus. Marcher la terre, c'eft, après l'avoir

rtpandue fur le fond de l'auge , la fouler

avec le pié pendant un certain temps , au

bout duquel on en relevé la moitié qu'on

mec fur l'aurre ; alors une moitié de l'auge

fe trouve v-jide & l'autre pleine ; on re-

commence à marcher ou fouler ou étendre

la terre vers la partie vuidc. Après cette

manœuvre, on commence à ékver la terre

vers le bout vuide avec une petite pelle de

bois, en prenant à chaque fois environ huit

ou dix li'/res, & on la jette par rangs fur

le même fond d'un côté à l'autre
;

quand

on a. fait un rang de mottes , on le marche

bien , & on continue la même opération

fur toute la terre jufqu'à ce qu'elle foit bien

liante ; alors on la mec en maifeou ballons,

& l'on en fait des pots.

Fots. Ce font des creufets faits avec la

terre préparée comme nous venons de dire.

Ils font grands ou petits, à difcrétion ; ils

ont la forme de cône tronqué , d'un pouce

& demi d'épalifeur, plus ou moins, au fond;

mais cette épaifleur va en diminuant à me-
fure qu'on monte, en forte que le bord a un

pouce ou neuf lignes au plus d'épaiffeur.

Mais il faut que l'épaifieur foit par-tout plus

ou moins grande , félon la quantité de ma-
tière qu'on veut qu'ils contiennent ; les uns

les veulent ronds , les autres les veulent

ovales , de manière que le diamètre en- haut

foit de vingt-huit pouces , &: l'autre de
vingt-cinq.

Fonceau. Efpece de table fur laquelle on

fait le pot , il en faut cinquante ou foixante

,

chacune de trente & un ou de trente-deux

pouces en quarré , faite de plufieurs plan-

ches jointes & clouées fur deux morceaux
de chevrons, & les coins arrondis; fur ces

foixante , deux doivent être de trente-trois

pouces en quarré. On fait le fond du pot fur

ceux-ci , dont un doit être couvert d'une

toile grofTiere.

Batie ou pilon. Morceau de bois en
forme de cône tronqué , de fix pouces de
longueur , de fix pouces de diamètre par
un bout , &: de cinq pouces de diamètre
par l'autre bout

,
garni d'un manche de

deux pies de long ; le bout de fix pouces
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efl: couvert d'une toile groflîere ; on s'en

fert pour liîire le fo.nd du pot.

Maillet ou battoir. Ce maillet refTemble
à celui du menuiuer , & l'on s'en fert pour
battre & former le contour du pot ; il faut

que la batte & le maillet foient couverts de
toile.

Moulin. Machine compofée d'une meule
de pierre ou de fer ou de tonte , de cinq
pies trois pouces de diamètre fur quatorze
pouces d'épaiffeur

,
percée d'un trou dans le

milieu , de huit pouces huit lignes de dia-

mètre , dans lequel on met un aiffitu , à

l'extrémité duquel on met un cheval qui
fait tourner la meule qui broie les terres.

A côté de cette machine on a deux coffres

placés à côté l'un de l'autre , dans lefquels

on pafiê la terre grafTe & le ciment, li y a

des l'crreiies^ dans lefquelles on pile la terre;

pour cet effet on fe fert d'auges faites de
troncs de chêne

, qui ont environ vingt-
deux à vingt-quatre pouces en quarré ; on
les creufc. On lail'il: aux côtés environ quatre
poucts d'épaiffeur , & aux bouts fept pouces.
On garnit le dedans de tôle de moyenne
épaifi'eur , dont on revêt les côtés & les

bouts. Pour le fond , il faut qu'il foit couvert
de barres de fer plat, de fix lignes d'épaif-

feur , bien cramponnées au fond. On a de?
pilons ou maillets d'environ vingt pouces
de longueur , dont l'un des bouts a fix

pouces de diamètre , & l'autre quatre pou-
ces fix lignes ; le gros bout en efi: garni de
clous à ferrer les chevaux

,
placés bien près

les uns des autres.

Manière de faire les pots. Il faut des

chambres bien à l'abri de la pluie , & deux
bancs , un de dix-huit pouces de hauteur,

& de trois pouces moins large que les fon-
ceaux ; on prend ie fonceau qui efl couvert
de toile grofîiere ; on le pofe fur un de ces

bancs, le côié couvert de toile en-haut.

Les uns prennent un bâton de terre à pot
& le pofent au milieu du fonceau

, pren-
nent la batte ou le pilon , l'applattiiî'ent à

coups de batte , ajoutent de la terre , Sa co.a-

tinuent la même manœuvre jufqu'à ce que
la terre qui doit faire le fond du pot, ait

fept ou huit pouces de largeur de plus que
la mefure du fond , obfervant que l'épaif-

feur foit la même par-tout , & que la fur-

face de cette terre foit bien unie ; on
R 2
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applique la mefure du fond prife en dehors

fur Ja terre ainfi battue ; & fi l'on trouve

que la terre déborde la mefure de trois

pouces , cet excédant fuffit.

On prend enfuice un autre fonceau , on
le place fur l'autre banc qui doit être à

côté du premier fonceau ; on parfeme ou
l'on faupoudre ce fonceau de terre à pot

qui ne foit point mouillée. On renverfe le

fond du pot qui efl fur le premier fon-

ceau , fur ce fécond ainfi faupoudre , obfer-

vant que la diftance des bords du fond aux

bords du fonceau foit la même par-tout.

Pour renverfer il faut être deux ; l'un prend

les deux manches du fonceau d'un côté, &
l'autre en fait autant de l'autre côté ; ils

pofent enfemble un côté du fonceau fur

le bord de l'autre ; ils élèvent l'autre côté
;

& lorfqne le fonceau fur lequel eft la terre

& qu il s'agit de renverfer, forme un angle

droit av£c l'autre fonceau , on laiflè le pre-

mier fonceau , & des mains d'en-bas dont

on le tenoit , on retient la terre fur laquelle

on les place , & l'on achevé de renverfer.

Le premier ren\'erfement fait , le premier

fonceau fe détache &C laiiTe le fécond fur

le fécond fonceau.

On prend la mefure pour le fond en

dedjns , & l'on commence à relever la

terre par les bords tout autour de cette

mefure. Pour cet effet on applique le plat

de la main gauche fur les limites de la me-
fure du fond , & avec la droite on élevé la

terre qui eft au delà de ces limites
,
per-

pendiculairement tout autour ; on fe lert

enfuite du maillet pour Ja redrefler , obfer-

vant de lui conferver l'épaifleur conve-

nable.

On fait enfuite des rouleaux de terre

d'environ fix ou fept pouces de longueur
,

fur deux pouces de diamètre, un peu poin-

tus par les bouts. On prend ces rouleaux

de la main droite , & l'on place le plat de

la gauche contre le côté du por en dehors,

& on attache le rouleau en dedans vis-à-

vis la main gauche , en le ferrant d'un pe-

tit tour de poignet , avec le doigt de

devant ; & l'on continue cette manœuvre

fur toute la longueur du rouleau , appli-

quant en même temps le pouce de la main

gauche fur le rouleau
,

prefTé par l'index

de la droite ; ces trois mouvemens fe font
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fuccefliveraenr. A mefure que le rouleau

avance le long du côté du pot , il faut avan-

cer la main gauche & la tenir toujours cor-

refpondante à la main droite , le pouce de

la main gauche étant toujours preffé contre

la partie du rouleau qui monte, ôcla tenant

ferrée.

Le rouleau étant ainfi pofé , il y aura à

la partie inférieure un filet qui débordera
;

on applanira ce filet avec le pouce , en

com.mençant où le rouleau finit. On unira

pareillement tout le fonceau avec le doigt

de devant recourbé , en commençant au

commencement du rouleau , & en avançant

le doigt vers foi , gliffant ce doigt recourbé

depuis le bout du rouleau le premier atta-

ché jufqu'à l'autre bout , obfervant de faire

toujours fuivre la main gauche appliquée

en dehors ; cela fait , on pofe un autre rou-

leau à l'extrémité du premier ,
puis un

troifieme
, jufqu'à ce que le tour du pot

foit achevé. On recommence enfuite un
fécond tour , puis un troifieme ;

on avance
ainfi les côtés du pot , & on les élevé à un
bon pouce de plus que le pot ne doit avoir

de hauteur ; ce pouce dont le pot efi monte
au delà de fa mefure , fe renverfe en de-
dans

; il y en a qui font leurs pots fans

bords renverfés.

Pour renverfer le bord , on prend une
latte de quatre pouces ou environ plus

longue que le côté du pot, & de dix lignes

en quatre ; on marque fur la latte la hau-
teur du pot. En cec endroit on pafle un
clou qui la traverle de deux pouces ; on
applique enfuite l'autre bout de la lutte

perpendiculairement fur le fonceau ; on fait

entrer la pointe du clou dans la furface du
pot

;
puis tenant d'une main un des bouts

de la latte , & l'autre bout de l'autre main,

on fait tout le tour du pot; il efl évident

que la pointe y fera une coupure circulaire

dont le plan fera parallèle à celui du fond.

Après quoi, renverfezle borden dedans;

que ce bord proemine en.dedans d'un demi-

pouce ; humeflcz vos mains d'un peu d'eau,

& les appliquant fur cette proéminence

,

abattez-la; unifTcZ tout le tour du prc,

& faites en forte qu'il foit par-tout de la

même épaifîèur en tout fon conrour.

i

Le printemps ert !a meilleure faifon pour

i faire des pots ; on en fait dans les autres ,.
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mais en hiver il faut les garantir de, la gelés

par ia fumée , foie du bois , loitdu charbon :

en éié la trop grande chaleur eft fujette à

les faire fendre ou féler.

Fours. Il s'en fait de deux fortes ; les

uns d'une bonne terre glaife, la même dont

on ufe pour les pots; on y peut employei

les épluchures de terre à pots ; mais pour

le premier établiUènient il faut faire cuire

une bonne quantité de terre , moudre en-

fuite
,
pafler au tamis grofiier , & félon que

la terre glaife ell grafle ou maigre
, y ajou-

ter plus ou moins de ciment ou terre cuite.

Il faut, fi elle efl trop grafie
, y ajouter un

peu plus de ciment. Le mélange s'en fait

comme pour les terres à pots , on l'humede

,

& on le jette dans un coin ; on continue

jufqu'à ce qu'on ait de quoi faire la moitié

d'un four. On la laiiTe enfuitc s'imbiber

pendant quelques jours
,
puis on la retourne

avec des pelles, & on la remarche jufqu'à

ce qu'elle foit liante , alors on en confirait

le four tout d'une maflè , ou l'on en fait

des briques ; les briques font préférables à

la mjfT'e.

L'autre forte de four fe fait avec la terre

glaife & le fable ; mais il eft prefqu'impof-

fible de prefcrire des règles pour fa compo-
fîtion

,
parce que la terre peut être plus

ou moins grafîè , le fable plus ou moins
dur , ou plus ou moins tondant , ou plus ou
moins pur ou mé!é de matière étrangère.

Si Ton tTOuvoit du grés dont le grain fût

blanc & brillant , on ne rifqueroit rien à

s'en fervir : il faudroit le réduire en fable

& le pafler au tamis. Pour faciliter cette

manœuvre , on mettra recuire les morceaux
de grès , & cette préparation en facilitera

le broiement.

Pour favoir fi la qualité du fable eft dure

ou tendre , il faut prendre cinq mefures de
fable & deux de terre grafle moulue , les

mélanger , humc<51cr & pétrir avec les

mains , en faire une 'orique , & mettre cette

brique
,
quand elle fera bien feche , dans

ime arche à pot , avec un pot fi on a occa-

fion d'en faire recuire un. Cctt'. brique

s'actrempera avec le pot
;
quand on lèvera

le pot pour le lubfiituer à m autre, faites

prendre la brique ave c une fpatule , & qu'on

la place fur les bords de deux pots ; on en

connoîcra la qualité au bout de deux jours
;
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fi elle fe fond , ou la terre ou le fab!e ne
valoir rien ; rrjais fi l'on tfl fi.r que la

terre efl bonne , c'eft une marque que le

fable ell ou trop tendre , ou trop mêlé de
beaucoup de terre étrangère.

Pour favoir s'il y a parmi le fable des
matières terreftres

, prenez-en une pinte
;

mettez - la dai^s une terrine verniliée qui
contiendra fix ou fept pintes ; verfez defTus

de l'eau claire ; remuez le fable avec les

mains pendant quelque temps , autant qu'il

faut pour que la terre fe détache du fable;

laiflèz repofer le tout environ une minute,
puis verfez l'eau par inclinaifon dans une
autre terrine verniflee de la même grandeur
que l'autre ; remettez encore de l'eau claire

fur le fable , & réitérez la même manœuvre
jufqu'à ce que l'eau vienne pure ; laifTez

repofer l'eau trouble dans l'autre terrine
;

quand cette eau fera claire , verfez la dou-
cement par inclinaifon ; faites évaporer le

reftant de l'eau , & vous aurez la quan-
tité de terre qu'il y avoir dans une pinte
de fable. Le fable ainfi lavé peut être plus

ou moins dur. S'il étoit un peu tendre , on
en mélangeroit trois mefures avec une nae-
fure de terre graffe ; mais s'il étoit dur

,

cela vaudroit mieux pour faire la brique.

Lorfque le fable eft tendre , mais moins
mêlé de matières terreftres , lorfqu'il a le

grain tranfparent
,
quelle que foit d'ailleurs

la couleur , il fera bon pour le verre à voûte
ordinaire. Quand vous avez le fable qui
convient , faites-en mélange de cinq me-
fures , contre deux de terre grafle ; mêlez
comme ci-deftus , & achevez l'opération.

Pour faire les briques , les bien faire
,

épargner le temps & mieux conftruire le

four , il faut en avoir de plufieurs dimen-
fions ; il en faut pour les murailles

, pour
les tifonniers , les lits de champ

,
pour la

couronne ou la voûte , ùc.

Le moule pour les murailles doit avoir

dix-neuf pouces de longueur , huit pouces
& demi de largeur , & cinq & demi de
profondeur dans œuvre

;
pour les tifonniers

,

vingt & un pouces de longueur , huit pouces
& demi de largeur, quatre pouces de pro-

' fondeur d'un cdté , & de l'autre une quan-
tité déterminée par la coupe du tifonnier.

L'arcade du tifonnier doit être le fegmenc
d'un cercle plus grand que celui dont îe
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diamètre en feroirla largeur , entre îôs mu-

railles en haut. Voici le rr.oyen de trou-

ver ce ferment , li l'on veut proce'der mé-
thodiquemerit , & avoir en même temps la

coupe Je la brique, & par confe'quenr Tau-

tre côté du moule pour l'arcade du tiion-

nier. Prenez une ficelle de huit à neuf

pies ; frottez-!a avec de la craie , comme
t'ont tous les charpentiers , &; fur une grande

table ou fur un plancher ,
que quelqu'un

fixe la ligî.e fur le plancher avec le doigt
,

faites-en autant , lailFant entre votre doigt

& celui qui vous aide , environ quatre pies
;

qu'enfuice l'un des deux bande la corde , & lui

fafle tracer une ligne blanche en la baiiTant.

Prenez fur cette hgne la largeur du tifonnier,

qui eft de trente pouces en hauteur
;
coupez

cette ligne en deux parties égales
;
prenez

fur la perpendiculaire la partie de dix

pouces ,
qui foit la hauteur de l'arcade.

Le moule pour le lit de champ doit être

proportionna à la largeur du tour
;

par

exem.ple , fi le four avoir fept pie's &: demi

de largeur , il en faut prendre le tiers , &
que le moule ait trente & un pouces & demi

en longueur , huit pouces & demi en lar-

geur , & que les côtés foient de quatre pou-

ces & demi de profondeur. Le fapin qui eft

fans nœuds , eft bon pour faire ces moules.

Quand on a les moules ,
que tout char-

pentier de campagne peut taire , les dimen-

fions étant données , on travaillera aux bri-

ques. Pour faire les briques , on fait porter

la terre à les faire dans une chambre dont

le plancher foit uni ; on lave bien le m.oule

en dedans , on l'efltaie avec un cliifFon
, puis

on le poudre avec du fable kc & paffé au

tamis. On le pofe fur le plancher ; on prend

quatre morceaux de terre , & on les jette

dans les quatre coins. On remplit le fond

du moule ; on marche enfuite l'ur la terre

pies nus , ayant foin de bien fouler la

terre dans les coins avec le talon. On jette

de nouveau de !a terre dans le moule ; on

la foule comme auparavant ; on continue

jufqu'à ce qu'il foit plein ; on a foin de re-

poufler le moule contre le plancher , car il

fera effort pour fe lever tandis qu'on le fou-

lera
;

puis on enlevé la terre qui déborde

le moule , & l'on en fépare le fuperflu avec

le fil de cuir ,
qui a deux petits bâtons liés

à chaque bout pour le mieux teeir dans les
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mains , en rafant avec cet outi! les bords du
moule de l'un à l'autre bcut. Cela tait

,

avec une petite planche plus longue que la

largeur du moule, taillée en couteau, on

achevé de mettre la brique de niveau avec

les bords du moule. On prend le moule dia-

gonalement ; on tient le moule qui laiffe la

brique feule ; on le repoudre de fable , &
l'on travaille à une nouvelle brique.

Quand les briques font un peu feches ,

comme on s'en aflurera en les tarant , &
qu'on las trouve un peu dures, on les dreffe

fur le champ , ayant foin de les placer bien

à-plomb.

Mais cette manœuvre ne fuffira pas. Pour

fe fervir des briques , il faut qu'elles foient

repaffées. Pour cet effet , on a une boîte de

trente-deux à trente-trois pouces de long

,

fur neufde large, & fix& demi de haut, ou-

verteparles deux bouts, faite de chêne, d'un

pouce d'épaiileur , le fond plus fort , & les

côtés bien cloués. Il faut avoir huit lattes

de la même longueur que la boîte , & d'en-

viron deux pouces de largeur
;
quant à l'é-

paifTeur, il faut que deux de ces lattes aient

un pouce & demi , deux un pouce , deux

un demi-pouce , deux trois lignes. On mec

deux de ces lattes à plat fur le fond de la

boîte , l'une à un des côtés , & l'autre à l'au-

tre côté , & on les -prend de l'épaiffeur qui

convient à l'efpece de briques à pafler.

Exemple. Si l'on veut pafîer ou rendre unie

une brique pour la muraille du four , elle

doit avoir cinq pouces & demi d'épaiffeur,

lorfqu'elle eR nouvellement faite ; mais ea

fe féchant elle prend retrait, & perd de fon

épaifTeur. On prend des lattes de fix lignes

d'épaiffeur , on les met dans la boîte ; on y
pofe aufTi la brique , de manière que la fur-

face la plus unie foit en bas
;
puis avec une

barre quarrée de neuf à dix lignes d'épail-

feur , que l'on tient entre fes mains , &
que l'on applique fur les bords de la boîte ,

à un des bouts de la brique , on tire &
racle la brique, en tirant à foi la barre qui

enlevé l'excédant de la brique ; cela fait

,

on répète la même opération à toutes les

briques.

Il faut que le four foit confîruit félon

la largeur des pots ; mais il y a ici une re-

marque à faire , c'efl que ceux qui font un

nouvel établifTement , & qui ont â employer
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de la terre dont on n'a point encore fait

ufage , doivent la compoler comme celle

des pots , en faire quelques tuiles d'envi-

ron iix pouces de longueur , fur quatre de

largeur & un d'épaiiîcur
j
quand elles feront

fcches , en prendre bien exadement la

mefure , l'attremper doucement , la faire

mettre dans un four ou dans une forge à

fcrrurier , & lui donner enfiiite la chaleur

d'un four à verre en fonte , la garder à

cette chaleur pendant quelque temps ; fî

l'épreuve fe fait dans un four
,
qu'elle y refle

vingt-quatre heures au plus. 11 fautenfuite

la retirer , la laKfer refroidir , la remefurer

& comparer fcs premières dimenilons avec

celle-ci. Si l'on trouve que le retrait foit

de trois lignes , & fi l'on fuppofe qu'un

pot fec doive avoir trer.te pouces de hau-
teur fur trente de diamètre , on trouvera

fes dimenfions avant le retrait ou après ;

on dira , fix pouces eft à trois lignes de
diminution , comme trente pouces à fa

diminution. On aura la diminution du con-

tour de la manière fuivante : on dira, 7,22, 30,

à la circonférence du pot 94 y, & enfuite
,

6 pouces eft à trois lignes comme 94 là 45,
d'où l'on voit que le diamètre fera rétréci

de 15 lignes
; ainfi quand les pots font de

30 pouces de hauteur & bien fecs , il faut

qu'un four ait les dimenfions fuivantes.

Mefure du four en toutes les parties. Il

aura en quarré 7 pies 4 pouces.

La grille en long 7 pie's 10 pouces , en
large i pie 4 pouces , hauteur aux fieges

2 pies 9 pouces.

Largeur des chambres é pouces ; hauteur
8 pouces.

Hauteur des fieges aux ouvroirs , 2 pies

Ç ponces.

Hauteur & largeur des fieges, 10 pouces.
Hauteur des murs des fi»eges

, 3 pies it

pouces.

Hauteur de la grille à la couronne
, 9

pies.

Hauteur de la grille aux lunettes des arches
cendrieres , 6 pies 7 pouces.

Largeur des lunettes , 6 pouces & demi.
Hautcurdes fieges aux lunettes des arches

à pot , 2 pie's 1 1 pouces.

Largeur des lunettes
, 7 pouces.

Hauteur de la grille au centre de la ton-
nelle

, 3 pie's 3 pouces.
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Longueur de la tonnelle , 2 pieds 7 pouc.
Ces dimenfions font pour le charbon qui

donne beaucoup de flamme fans donner
beaucoup d'ardeur à fa braife ; mais pour le

charbon d'Angleterre, ou deSaint-Etienne-
en-Forez , ou celui dont la braife eft ar-
dente

, le tour pour le même pot ne doit
pas avoir de la gnile à la hauteur de la cou-
ronne plus de 7 pies ; mais il vaut mieux
que la couronne foit trop haute que trop
bafte.

Pour le charbon
,

qui donne moins de
flamme que de chaleur, le four aura en
quarré 8 pies.

Longueur de la grille , i pié 4 pouces.
Hauteur de la gnlle aux fieges , 2 pies

6 pouces.

Largeur des chambres , 6 pouces,
Haureur des chambres , 8 pouces.
Hauteur des fieges aux ouvroirs , 2 pies

7 pouces.

Hauteur & largeur des ouvroirs , 10
pouces.

Hauteur des murs de fieges
, 4 pies.

_
Hauteur de la grille à la couronne

, 7
pies 6 pouces.

Hauteur de la grille aux lunettes des
arches cendrieres , 6 pies 6 pouces.

Largeur des lunettes
, 6 pouces & demi.

Hauteur des fieges aux lunettes des arches
à pots

, 3 pie's 3 pouces.

Largeur des lunettes
, 7 pouces.

Hauteur de la grille au centre de la ton-
nelle

, 3 pies I pouce.

Largeur de la tonnelle , 2 pie's 8 pouces
& demi.

Lit de champ. C'eft le dernier rang de
briques pofées fur leur champ

,
qci termine

la haureur des fieges.

Quand on voudra conftruire la halle pour
une verrerie à bouteilles ou à cryftal , il

ne faudra pas que le fond de la cave foit

plus de trois piûs & demi plus bas que la

furface du champ
, parce que le four ne

chaufFeroit^ pas fi bien ; & l'on feroit pins
de temps à faire la fonte & à raffiner le
verre : on perdroit du temps , & l'on con-
fumereit du charbon

; en voici la raifon.

Les portes des caves avant trois pie's

& demi de hauteur fur la furface du champ,
l'air y encrera avec plus de violence que
les portes e'toient aufli baftes que la furface
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du champ ; car dans ce dernier cas , lèvent

n'y entreroit qu': mefure qu'il y feroic

attiré par le foyer , & agiroit lentement

fur le chauffage ; au lieu que dans le pre-

mier , l'on cours feroit encore accéléré

de fon poids , ce qui le feroit paffer avec

plus de vîtefle à travers la grille , enflam-

mer plus rapidement le charbon qui efî

defTus , & rendre la chaleur plus grande.

Quand on aura tracé le four félon le

plan , on pofera le premier rang de bri-

ques , la furface brute en bas , la fur-

face unie en delîus. Il faut que le defïïis

de ce premier rang foit uni &: de niveau

par-tout ; enfuite on travaillera à la ton-

nelle , en plaçant ou commençant un

fécond rang fur le rang déjà pofé. On eft

deux à pofer une brique
,
parce que ne

s'agiffant pas feulement de la pofer , mais

de l'appliquer bien exadement fur la bri-

que qui eft en defîbus , il faut les frotter

l'une contre l'autre jufqu'à ce que les iné-

galités de l'une & de l'autre dirparoiffent
;

on connoîtra fi leur application fe fait dans
toutes leurs furfaces , en balayant & en
confidérant fi elles ont frotté l'une & l'au-

tre par-tout. Il faut frotter jufqu'à ce que
!e flottement foit fenfible fur les deux fur-

faces entières. On place enfuite une autre

brique de la même manière , & l'on achevé

ce rang.

Mais pour lier ces briques , il faut du
mortier ; on le fait avec la raclure des bri-

ques ; on la ramafTe ; on la palTè au tamis
;

on a une cuve qu'en remplit à moitié d'eau

claire ; on l'agite avec un bâton ; cepen-

dant un autre y répand la raclure paiFée
;

l'un feme & l'autre tourne jufqu'à ce que

le tout ait la confifîance d'une bouillie

claire. Cela fait , on répand fur le premier
lit ou fur les premières briques frottées

,

de ce mortier ; on l'égalife avec une truelle
;

on pofe enfuite les fécondes briques frot-

tées , les agitant & frottant jufqu'à ce

qu'elles commencent à s'attacher & à pren-

dre ; on leur donne l'a/Tiette qui leur con-
yient'jon prend un morceau de planche qu'on

pofe defTus ; on frappe quelques coups de
marteau fur la planche ; cela aiTure la bri-

que & fait forcir l'excès de mortier qu'on

ôre avec ia truelle ; on opère de la même
manière pour la brique qui doit fuivre

;

VER
c'efl-à-dire

,
qu'on la pofe fans mortier

;

qu'on la frotte contre celle de defTous;

qu'on fait joindre fes côtés avec l'autre

pofte
;
que pour cet effet on ufe de la

fcie
; on frappe fur le côté avec le mar-

teau ; on applique lapbnche, Ùc. Quant
au fécond lit , on commence par frotter

toutes les briques du premier , avant que
d'afiêoir une feule des briques.

On n'aura pas befoin d'un cintre pour
faire ia couronne ; car chaque brique étant
une fois pofée avec le mortier , on ne la

fc'pareroit pas fans la brifer. Au lieu de
travailler en dehors à faire la couronne,
on fait un échafaud en dedans , & ^l'on

conduit la conftrufiion de la voûte com-
me nous allons dire. Comme la courbe de
la voûte efî un fegment ou une portion
du cercle dont le diamètre fera plus long
que la largeur du four , il en faut cher-
cher le centre

,
qu'on trouvera , comme

on l'a dit
,
pour la coupe des briques ; &

la difîance du centre à la circonférence fera

la ligne qui fervira à conduire la voûte.
La muraille du four étant élevée à la

hauteur convenable , il faut prendre une
planche dont la longueur foit julîe à la lon-
gueur du tour , & qui foit percée dans fon
milieu d'un trou à recevoir une petite cor-

de qu'on noue par les deux bouts
;
que la

longueur de la corde depuis le trou juf-

qu'à fon nœud , foit égale à la ligne trou-

vée ci-defiiis pour la coupe des briques
J

que depuis ce premier nœud jufqu'à l'ex-

trémité de la corde , il y ait un pié d'ex-

cédant; que la planche foit pofée horizon-

talement , & que le trou correfponde au
centre du four.

Lorfqu'on commence la voûte, il faut

préfenter une brique de voûte
,

puis prerï-

dre la corde à la main & avancer le nœud
jufqu'à cette brique , de manière que fon

côté faffe angle droit avec elle ; & ainfi

des autres briques en tous fens. Cet angle

droit des briques avec la corde , & la lon-

gueur de la corde , déterminent fi parfai-

tement la pofition des briques
,

qu'tn fe

conformant à ces deux règles , on conf-

truira exadement la voûte , comme nous
venons de l'indiquer. On finit par mettre
la clef; & l'on unit la voûre en dedans en
la raclant j fi l'on remplifToit les coins , la

voûte
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Toûte deviendroic ronde ; ce qui peut fe

pratiquer.

Le iour & les fieges étant achevés en
dedans , & les ouvreaiix taillés , on com-
mencera à confîruire les quatre arches à

pots , fous les planchers defquelles on fait

une petite voûte , avec une ouverture
;

c'eft là qu'on fait fécher le fable. Tous ces

ouvrages s'achèvent avec la brique com-
mune ; on n'a qu'à bien fuivre le plan , &
le fuivre avec exaÛitude : il fufSroit à un
maçon habile pour travailler une l'errcrie j

fans en avoir jamais vue.

Dans les verreries en bois , il y en a qui

fe fervent de la charrée avec un peu de
cendres fines : on n'en peut pas faire au-

tant dans les l'errenes à charbon
,

parce

que dans celles en bois on tife toujours

prefque comme fi l'on étoit en fonte , &
c'eft là ce qui empêche le verre de venir

ambité. Mais fi dans les rerreries à char-

bon y l'on tifoit pour garantir le verre de
venir ambité , la poufîiere du charbon tom-
beroit fur le verre : elle le feroit bouillir

,

& les bouillons ou petites veflies occafio-

nées de cette manière
,
gâteroient les mar-

chandifes ; & d'un autre côté , fi l'on n'é-

toit pas aflldu à tifer , le verre viendroit

ambité. Car , comme il n'y a pas beaucoup
de fel dans ces cendres , on n'y met pas
beaucoup de fable ; ainfi il faut donner feu
continuellement.

Ambité. Le verre eft ambité, quand il

eft mou
,
quand il n'y a pas afTez de fable

;

alors il vient plein de petits boutons ; le

corps du verre en eft parfemé ; les mar-
chandifes qui s'en font font comme pour-
ries & calTent facilement ; il faut alors le

raffiner , & perdre à cette manœuvre du
temps & du charbon.

Dans toute verrerie , foit en bois , foit

en charbon , il eft à fouhaiter qu'elles foient

à portée d'avoir de la fonde de varech
;

cela épargnera bien du chauffage , & l'on

fondra plus vite ; ce qui ne fera pas d'un
petit avantage aux fîbricans.

Il y a des verreries où l'on fe fert de
cendres fines feulement

;
quand elles font ;

bonnes , elles portent plus de fable : fi au
contraire elles font moins bonnes, elles en
porteront moins

; & fi elles font mauvai-
fes , elles n'en porteront point du tout.

Tome XXX I^.
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Les fables ont des qualités fi différentes

,

qu'il y en a qui fond facilement , d'autre

qui eft dur ; mais il n'y en a point qui ne
puifle fe réduire en verre en lui donnant
du fondant. La diverfité qui fe trouve tant
dans les labiés que dans les autres matières

,

empêche qu'on ne puifîè donner une cora-

polition fixe.

Au refte , voici comment on peut s'y

prendre pour en trouver une bonne. Si

l'on établiflbit une verrerie à côté d'une

autre , on n'auroit qu'à tâcher d'avoir de
leur compofition. Mais fi rétablifTement

fe fait dans un endroit où toutes les ma-
tières foient inconnues

,
pour lors il fau-

dra préparer une douzaine de petits creufets

plats , compofés de bonne terre à pot.

Quand la halle & le four feront conftruits
,

& avant qu'on ait fait mettre le feu aux
tonnelles pour faire fécher & chauffer le

four , il faut prendre quelques pots fêlés »

comme on ne manquera pas d'en trouver
dans la chambre aux pots; placer deux de
ces pots dans le four , fur les fieges , un
de chaque côté , devant le trou du milieu

;

il faut que ces pots foient renverfés , & le

cul en haut. Cependant on fera paffer les

cendres & le fable , ficôt que le four fera

devenu chaud , & que les arches cendrie-
res commenceront â rougir : alors on fera

mettre dans ces arches autant de cendrei
qu'elles en pourront contenir ; fe réfer-

vant toutefois autant de place qu'il fera

néceffaire
,
pour les retourner ; les cendres

étant bien cuites , on les retirera des
arches , & on les mettra dans un endroit
pavé de briques

, jufqu'àce qu'elles foient

refroidies. On fera pareillement fécher &
paifer le fable ; après quoi on formera
les huit différentes compofitions fuivantes

,

qu'on mettra ou dans huit terrines , ou dans
la même terrine , mais chaque compofition
à part.

On mettra fix ou huit de ces petits creu-
fets deifus les pots renveifés , de manière
qu'on puiffe les retirer en mettant un ferret

dans le trou de leurs manches. 0,i fera

enfuite mettre les pots dans les arches pour
les attremper

,
puis faire mettre le feu aux

tonnelles; capendant , comme nous avons
dit , on fera paffer les cendres , &c. f

Prenez de la cendre cuite feule , trois

S
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fois plein un des petits creufets , & mettez conclurez que la matière efl affilée. Si tou-

ce creufet à part avec e'ciquette.
j

tes les matières font tondues & affine'es ,

Prenez de la cendre cuite , fept fois plein ,
celle qui donnera le fil de verre le plus

une chopine , mettez ces cendres dans la j
épais fera la meilleure : faites chauffer une

terrine ,
prefiez de plus une chopine de fa-

'

ble ,
que vous ajouterez aux (ept chopines

de cendres dans la terrine , & que vous

mêlerez bien ,
puis vous mettrez ce mé-

lange à part avec une étiquette.

Prenez fix mefures de cendre & une

mefure de fable , mettez-les dans la terrine

après les avoir bien mélangées
;

placez le

mélange à part , avec une étiquette.

Prenez cinq mefures de cendre & une

de fable , mêlez & mettez à part.

Prenez quatre mefures de cendre & une

de fable , mêlez & mettez à part.

Et ainfi de fuite , vous aurez :

N°. I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

Cela fait

I.

I.

I.

I.

1.

I.

I.

le

fable,

fable,

fable,

fable,

fable,

fable,

fable.

four fera devenu
)ofi-

tion

creu

canne , retirez ce creufet , mettez- le fur

le fil de l'ouvreau , cueillez à deux ou trois

reptiles : fi au troifieme coup vous en avez

fuffifamment fur la canne , foufflez : fi le

verre foufflé eft fin , la compofition eft

bonne. Cueillez un fécond morceau dans

le même creufet
, puis un troifieme , en

un mot autant que vous pourrez
;
quand

ces morceaux feront un peu froids , appla-

tiflez-les fur le marbre ;
laifTez les encore

un peu refroidir ; remettez-les dans l'ou-

vroir jufqu'à ce qu'ils foient prêts à couler
;

alors retirez-les , laifiez-lcs derechef refroi-

dir comme auparavant , & les remettez

dans l'ouvreau ; & lorfqu'ils fe remettront

en fufion , retirez-les encore , & les laiflez

refroidir tout-à-fait : quand ils feront froids

,

voyez fi le verre en eft blanc ou non : s'il

n'eft pas blanc , c'eft figne qu'il eft bon , &
peut-être qu'on y peut ajouter un peu de

fable ; mais s'il eft blanchâtre , c'eft une

marque qu'il y faut ablolument ôter du

fable , & qu'il y en a trop.

Quand par vos eftais vous aurez une com-
pofition bonne , faites-en avec votre cendre

cuite & votre fable ; retirez vos pots fêlés

quand vous ferez déboucher vos tonnelles

,

pour leur en fubftituer d'autres.

Il en faut faire autant avec le varech : on

écrafera la foude , on en prendra une mefure

fur laquelle on mettra en même temps une

mefure , ou une mefure & demie de fable
,

ou deux mefures , ou deux mefures &
demie ; ce dernier mélange fera le verre un

peu blanc. Quand on a trouvé la dofe de

varech & de fable , on prend de la chaux ou

de la cendre fine ; on y ajoute autant de

fable que le varech en peut porter : on mêle

bien le tout , on met ce mélange dans

l'arche cendriere , & l'on répand defîlis le

varech en morceaux : il fe fondra , & en

tournant, agitant la matière à recuire,

elle fe mêlera avec cette matière.

La paraifon eft une efpece de tuile faite

cendres.

8. cendre
,

cendre
,

cendre
,

cendre
,

cendre
,

cendre
,

cendre
,

quand

blanc , faites porter toute cette comp

au four ;
puis faites retirer un des

fets , & rempliflez-le de la compofi-

tion n°. I. Faites-le remettre au four fur

le fond du pot , & faites -en autant pour

toutes les compofitions. Arrangez -les de

façon que vous puiflïez les reconnoître.

Au bout de quatre heures prenez une

cordeline , c'eft une petite tringle de fer
;

faites-en recourber le bout d'environ cinq

pouces ; faites-la chauffer au four , & plon-

gez-la fubitement dans l'eau , feulement

pour en ôter la fumée ; & pendant qu'elle

eft chaude , efTayei tous vos creufets les

uns après les autres , & voyez fi la matière

efî fondue : fi elle eft fondue , retirez le

n°. I , rempliftez-Ie de la même compo-

fition , remettez-le au four ; & ainfi de

tous les autres : faites fondre & affiner , ce

que vous connoîtrez en plongeant la cor-

deline dans les creufets ; fi la matière fait
. . , .

un fil fans aucun grumeau , ce dont vous d'argille , dont on fe fert pour rétrécir

Vous afliirerez en paflant le fil de verre l'ouvroir , félon que les marchandifes font

entre le bout du doigt index & le pouce
;

grandes ou petites.

fi vous ne fentez point de grumeau , vous I TuiletK , efpece de tuile dont on fe fert

J
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pour boucher l'ouvroir au milieu , & faire

palfer la flamme par lesdjux côtés.

Canne , morceau de fer d'environ qua-

tre pic-s huit pouces de long , en forme

de canne, percé dans toute fa longueur

d'un trou de deux lignes de diamètre ou

environ.

CorJeline , tringle de fer d'environ qua-

tre pics huit pouces de longueur
,
que l'ou-

vrier prend d'une main , & qu'il trempe

chaude dans le pot ,
pour en tirer de quoi

faire la cordeline qui entoure l'embouchure

de la bouteille ; ce qui fe fait en attachant

le petit teton qui pend , & tournant en

même temps la canne de la main gauche.

Molette , morceau de fer plat, d'environ

un pie de longueur , dont l'ouvrier fe fert

pour enfoncer le cul de la bouteille , &
en glacer le cou pour la faire dépaflèr de la

canne.

Pincette , morceau de fer plat recourbé

en deux, & pointu à chaque bout, dont

on fe fert" pour arracher les pierres du

cueillage.

Ferret, machine de fer, ou efpece de

pince dont on fe fert pour façonner la

cordeline , & faire l'embouchure de la

bouteille.

Cifraux , ils n'ont tien de particulier:

on s'en lért pour couper le verre
,
quand

on veut mettre une anfe à quelque vaiilsau.

Marbre ou mahre y plaque de fer de

fonte, de dix- huit pouces de longueur fur

douze de largeur , aux environs d'un pouce
d'épaiffeur , fur laquelle le paraifonnier fait

la paraifon j elle elî placée fur un billot.

Paupoire , plaque de fonte comme le

marbre , de huit ou neuf lignes d'épaiffeur
;

elle eft placée à terre, & c'eft là-delTus que

le maître foufEe & forme la paraifon , avant

de la mettre dans le moule.
Moule : ce moule eft fait de cuivre

jaune ; il a la forme d'un cône tronqué
,

dont le milieu du fond feroit percé d'un

petit trou d'environ deux lignes d'épaifleur:

le maître y met la paraifon pour lui donner
la dernière façon. Pour le moule d'une
pinte de Paris, il faut que le diamètre en-
haut foit de quatre pouces & quatre lignes

,

& le diamètre en-bas de trois pouces fix

lignes. Il y a auffi les moules à mouler les

chopines ; ils font façonnés comme les mou-

VER 159
les de pintes, mais ils font plus petits; il

faut que le diamètre fupérieur foit de trois
pouces fix lignes ; le diamètre d'en-bas

,

de trois pouces une ligne ; & il faut qu'ils

aient l'un & l'autre fix lignes d'épaifleur.
Baquet y c'eftune petite cuve qu'on rem-

plit d'eau , & dans laquelle on rafraîchit les
cannes.

Cachere , place pratiquée fur une petite
muraille contiguë aux fils des ouvreaux

,

ou remettement du four, dans laquelle le
maître fépare la bouteille de la canne ; le
cou de la bouteille éunt glacé , il pofe le
corps dans la cachere , & tenant fes deux
mains étendues , il prefle de la main gauche
le milieu de la canne , & tenant la main
droite à l'extrémité de la canne, il levé
cette extrémité

, & donne en même temps
une fecouiîè de la main gauche ; cette fe-
coufle fépare la bouteille de la canne; il

tourne le cul de la bouteille de fon côté
,

puis il y applique la partie du cou qui relie
attachée à la canne, & met le cou au cro-
chet

,
pour y appliquer la cordeline.

Banc , fiege fur lequel le maître s'aflied

pour faire l'embouchure.

Crochet, tringle de fer de neuf lignes de
diamètre

, courbée & pointue par le bout

,

avec laquelle le fouet arrange les bouteilles
dans le four à recuire

; il y a d'autres cro-
chets dont on fe fert pour mettre les pots
dans le four : ils ont fept pies & demi.

Fer à macler le verre. Quand le four eft
un peu refroidi , le verre devient dans le
pot quelquefois cordelé : alors on prend le
fer à macler : on le fait rougir dans le four

,

& l'on en pouffe le bout au fond du poc
au travers du verre , & l'on enlevé le verre
de bas en haut pendant quelque temps, en
le remuant avec ce fer à macler.
Verre cordelé. Le four étant un peu froid

,

il y aura dans le pot une partie du verre
qui deviendra un peu plus dure que l'autre

,

& lorfqu'on a cueilli le verre avec la canne,
on prend de l'un & de l'autre ; mais quand
la bouteille eft foufflée , on voit dedans
comme de la ficelle, tantôt grofTe , tantôt
menue

;
comme c€s cordes font d'une qualité

différente de l'autre partie de la bouteille,
elles feront caffer la bouteille

; elles font
à-peu-prés de la nature des larmes qui tom-
bent de la couronne du four dans le verre

.

S z
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qu'il faut ôter pour empêcher les bouteilles

de cafler.

Ferret à éurêmer y fer dont on fe fert

pour ôter les pierres & les ordures qui fe

trouvent fur la fcrface du verre dans les

pots , avant que de commencer à faire les

bouteilles.

Larmes. On appelle de ce nom des gout-

tes qui tombent de la couronne dans les

temps de la fonce : le four étant en grande

chaleur , les fels volatils s'élèvent dts ma-
tières , & vont frapper contre la couronne

;

& comme ces fels lont extrêmement fubtils

& pénètrent un peu dans la furface de la

couronne , elle fe réfout en verre , dont il

tombe quelque^ gouttes dans les pots; mais

comme ta natiere de ce verre eft beaucoup

plus dure à fondre que celle des pots , elle

ne fe mé!e jamais avec elle, & on l'apper-

çoit dans le cusillage comme des pierres.

Bâche , ou grande baire à mettre les

pots. Elle a quatorze pies de long fur deux

pouces tiois lignes d'épaiflèur pendant la

longueur de la partie quariée; depuis la

partie qua ée elle va en diminuant jufqu'au

bout, où elle doit avoir un pouce & demi
de diameuc. La partie quariée a fix pies &
demi dt longueur : on s'en fert pour placer

le pot dans le four.

Rouleau. Barre ronde dans toute fa lon-

gueur qui eR d'environ cinq pies quatre

pouces , & fon diamètre de fix lignes. On
y remarque un bouton au milieu, qui fert

d'appui à la grande barre, quand on met le

pot fur le fiege.

Crochets. Il en faut trois , de peur qu'ils

ne fe caflent. Ils ont neuf pies & demi de
longueur , onze lignes de diamètre ; les

coins en doivent être rabattus ; ce qui les

rend à huit pans.

Grand crochet. C'eft une barre dont on
fe fert à l'ouvroir pour lever & tirer fe pot

fur le fiege & le placer comme il convient.

Il a dix pies de long fur un pouce dix lignes

d'épais.

Bodee f morceau de bois d'environ trois

ou quatre pouces d'épaiffeur fur deux pies

quatre pouces de longueur , & d'environ

dix pouces de largeur avec un pié. On fait

glifler une barre dans une échancrure pra-

tiquée à la partie fupérieure pour dégager

& nettoyer la tonnelle.
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Pelle. Il en faut de différentes fortes,

mais une de quatorze pouces de longueuF

fur douze de largeur : les bords repliés , de
même que celui où eft la douille. Il en faut

une petite de cinq popces & demi de large

fur hx pouces de long.'

Barre à porter. Inflrument qui fert I

tranfporterle pot de l'anfe dans la tonnelle.

Bâton à porter. Bâton de quatre pies de
longueur & d'environ quatre pouces de
diamètre au milieu , un peu courbé au mi-
lieu ; il fert à porter le pot au tifonnier ou
la tonnelle.

Brouettes. On s'en fert pour enlever les

immondices , & porter le charbon , àc.

Outils de la cai'e. Perches- Il en faut

quatre. Deux font placées environ vingt

pouces au deflbus de la grille , une à chaque
bout, & les deux autres dix pouces plus

bas. Elles fervent à foutenir la barre dont

le tifeur fe fert pour dégager la grille. Elles

rendront ce travail beaucoup plus facile aux
tifeurs. On n'a pas cet ufage en France. Il

faut les placer , le qiiarre vers la muraille

d'un côré , ou le pilier qui foutient une
partie de la grille.

Grande barre à dégager. Elle a onze pies

de longueur fur quatorze lignes d'épaiffeur

,

où elle eft quarrée. La partie équarrie a

vingt-deux pouces de long; le refte eft ar-

rondi. Les tifeurs fe fervent de cette barre

pour dégager la grille & mettre le tour en

fonte.

Petite barre à dégager. Elle n'a que fept

pies de long. On fe fert de celle-ci, quand

on ne peut fe fervir de l'autre , & alterna-

tivement.

Fourche. Tringle de fer d'environ (îx

pies de long fur dix pouces de diamètre.

On s'en fert pour avancer ou reculer une

barre de la grille.

Outils de tifeurs. EflraqueUe ou pelle

à enfourner. Elle a fept pies & demi de

longueur. Les tifeurs s'en fervent à tirer la

matière cuite des arches ccndrieres , & la

porter aux ouvreaux, où on la renverfe

dans les pots. Il en faut cinq. Les pelles au-

ront neufpouces de largeur , un pié de lon-

gueur , 5c quatre pouces de profondeur.

Poék , dont on fe fert pour tirer le

îrrre des pots caffés! Elle a fix pics de lon-

gueur. Le manche en eft rond & égal pà<-

I
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tout, de trois lignes & un pouce. Le bafïïn

a fepc pouces de diamètre.

RabU. Efpece de râteau dont on fe fert

pour arranger la braife dans le four , & pour

y en tirer, lorfqu'on veut mettre les pots.

II a onze pies & demi de longueur. Le
manche en eft égal par- tout , d'environ dix

lignes de diamètre. Il en faut auffi de fept

pie's. La plaque qui eft au bord a fix pouces

& demi de long.

Pelle à remuer ou recuire les cendres.

Elle a dix pies de long. Le manche en eft

rond , égal par-tout , de treize lignes de
diamètre. On change la matière d'un coté

de l'arche à l'autre à plufieurs reprifes , afin

que les matières fultureufes fe confument.

On connoîtra que cela eft fait , lorfque

l'arche étant affez chaude pour cuire la

cendre , on n'y appercevra plus d'étincelles

en la remuant.

Pelle à tifer. Elle a fept pouces de long

fur cinq & demi de large , emmanchée de

bois. Le manche eft de deux pies quatre

pouces de long.

Balai pour nettoyer à l'entour du four

& dans les places où l'on fait la compofîtion.

BraJJàrds. Ils font faits de deux vieux

chapeaux pafles l'un dans l'autre. On en ôte

le deffus , & l'on paife le bras droit à tra-

vers jufqu'au coude. Ces brafl'ards fervent

à pofer le manche des pelles qui eft chaud
quand on tranfporte avec ces pelles de la

mariere des arches dans le pot.

Maitie tifeur. Son office eft de remplir

les pots , comme les autres ; mais de plus

de faire la compofition , & de prendre garde

que le verre foit fin , avant que de quitter

le four , & de veiller à ce que les autres

tifeurs faftènt leur devoir.

Fonte. C'eft la compofition qui , mife
dans les pots , fe vitrifie par l'ardeur du feu

,

& devient propre aux ouvrages qu'on en
fait.

Compagnons tifeurs. Leur office eft de
chauff.r le four , d'entrer le charbon , de
vuider les immondices de la cave , & de
nettoyer la halle de celles qui s'y font amaf-
fées pendant la fonte.

Deux camifeurs. Leur office eft de faire

fécher la charrée quand on s'en fert, & le

fable ; de paftl'r les cendres fines. On fe fert

de tamis travaillés au métier avec du laiton.

VER ,41
II en eft de même pour les autres maté-
riaux; ces tamis fe font à Strasbourg & en
Angleterre.

MeJJîeurs quifont les bouteilles. Il y en
a quatre. Leur office dans quelques lene-
ries , eft de faire la paraifon , & de fouffler
les bouteilles; dans d'autres ils prennent la

.
paraifon du paraifonnier au fortir de l'ou-

[

vroir; de fouffler & de former la bouteille,

I

& faire fon embouchure.

I

Sen'iteurs ou gardons. Il y en a quatre.
Leur office eft de cueilhr le dernier coup
ducueillage, puis de le mettre entre les
mains du maître. Si c'eft le maître qui fait
la paraifon , le garçon fait l'embouchure

;

fi le maître fait l'embouchure, le garçon
fait la paraifon , & la chauffe à l'ouvroi'r.

Gamins. Petits garçons dont l'office eft
de chauffer les cannes , de cueillir deux
trois ou quatre coups de verre fur la canne

,'

& de porter les bouteilles aux fourneaux à
recuire.

Tifeur. Son office eft d'avoir foin que
le four ne foit ni trop froid , ni trop chaud

;
car fi le four eft trop chaud , le verre de-
viendra mou , & l'on aura de la peine à le
cueillir

; & s'il eft froid , le verre deviendra
dur & ambité.

Fouet. C'eft le nom de celuî qui arrange
les bouteilles dans le fourneau , & a foin
de les tenir dans une chaleur convenable

,

ni trop froides, ni trop chaudes. Si le four-
neau eft trop froid , les bouteilles péteront,
s'il eft trop chaud , elles s'applatironr. C'eft
auffi le fouet qui défourne les bouteilles : ii

eft aidé dans ce travail par les gamins.
Recuire ou anneler. C'eft entretenir les

fourneaux dans une chaleur convenable. La
journée étant finie , ou les pots étant vui-
des

, on y laifle mourir le feu , & les mar-
chandi.fes fe refroidiflent peu-à-peu.

Défourner. C'eft tirer les marchandifes
du four

,
quand elles font affez cuites ou afièz

froides.

Macler. Lorfque le verre eft devenu
cordelé

, on prend le fer à macler; on le
chauffe

;
on s'en fert enfuite pour mêler le

verre dur avec celui qui eft plu« mou.
Rajfiner. On raffine en feriene , quand

le verre érant devenu ambité pendant qu'on
le travaille

, le tifeur eft contraint de
mettre le tour en fonte, & de rendre aa
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vene ,

par la chaleur , fa bonne qualité.

Eaènur. C'eft dans les re,- renés à bou-

teilles, l'ouvrage des ferviteuis. On prend

le ferrer à e'crémer , on en chaufTe le bout;

on cueille du verre à quatre à cinq coups;

on l'applatic fur le marbre. Quand il eft un

peu froid , on fait pafler le ferrer fur la fur-

face du verre par ù partie plate , en fuivant

le tour du pot , & l'on entraîne les pierres

qui y furnagent ; on recommence cette

manœuvre jufqu'à ce qu'on n'apperçoive plus

de pierres. Ces pierres viennent, en plus

grande partie , de la foude ou varech, quand

on s'en fert. Quand on ne s'en fert point,

elles viennent d'accident ; elles fe font

apparemment mêlées avec les matières, en

les tranfporrant de place en place.

Meure les pots dans les arches. On va

à la chambre aux pots , on en prend un à

!a fois ; on le met fur une civière ; on le

porte au four
,
puis dans chaque arche à pot

on place trois petits piliers, fur lefquels on

pofe le pot , de manière que la chaleur puifîe

pafTcr en delfous , & fe'cher le fond. S'il éioit

pofé à plat , le fond du pot étant plus long-

temps à chauffer que le relie
,

pourroit

péter. On les enferme ordinairement d'une

légère muraille de briques ; mais trois tuiles

eu plaques de terre fuffiront. On bouche

l'arche en un moment avec ces tuiles ; on

les débouche auffi facilement. Il faut que

ces tuiles aient été mifes à cuire avec les

pots, & aient été faites de ciment & d'éplu-

chages de terre à pot.

Mettre le feu aux tifonniers ou tonnel-

les. Aux environs d'un pié à l'extérieur

des tonnelles , on allume un petit feu à

chaque tonnelle. On continue ce feu pen-

dant deux jours, en l'augmentant peu-à-

peu , & en l'avançant vers les tonneU^s.

Le troifieme & quatrième jour on l'avance

encore un peu en dedans des tonnelles ; &
l'on continue cette manœuvre en augmen-

tant le feu , & en l'avançant jufqu'à ce qu'on

foit arrivé au milieu du four fur la grille.

A l'extérieur de la tonnelle on fait une pe-

tite muraille de briques fans mortier
,
pour

boucher la tonnelle à mefure que le feu ou

la braife y monte. On force ainfi la cha-

leur à paflTcr dans le four ; & d'ailleurs on

peut approcher plus aifément poar y
inettre du charbon. Quand le feu eft poufle
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au irilieu , on laifiè attremper îe four

pendant refpnce de deux jours. Puis on
dwfcend dans la cave, &: à chaque bouc

de la grille on fait avec une barre deux
trous au travers de la bourbe ; on fait

tomber les pouflieres & les cendres
,
jufqu'à

ce qu'elles foient fuivies de la b':aife rou-

geàtre. Alors l'air fe portera par ces trous

,

& le four fe chauffera à vue d'œil. Mais
il faut avoir foin que le charbon couvre les

trous qu'on a faits: on y travaillera par la

tonnelle. Cinq heures après on élargit les

trous , li: ion continue de temps en temps
à dégager h grille, jufqu'à ce qu'enfin elle

foir entièrement dégagée : alors le four

entrera en fonte. On continuera ainfi trente

ou trente - fix heures avant de mettre les

pots. La première fois qu'on allume le feu

,

il faut laifier le- lunettes des arches ouver-
tes ; il faut que ks arches foient attrempées

,

auffibien que les pots. 11 ne faut pas oublier

de mettre dans les arches à pots à cuire , les

margeoirs à marger les lunettes , lorfque

les pots font levés.

Lei-'er les pots. C'eft les tranfporter des

arches à pots dans le four fur les fieges.

Pour cet effet, on défait la muraille, ou
on débouche la tonnelle ; on ôte les im-
mondices

,
puis on place la bodée à une

diftance du tifonnier d'environ trois pies.

Deux tifeurs , ou un feul félon le bcfoin
,

dégagent les crayers ou moufles qui font

attachés à la tonnelle , & l'on écarte la

braife afin d'avoir un palTage libre fous

les pots ; on ôte la bodée & les immon-
dices de la glaie. Cependant il y a un
autre tifeur qui écarte les braifes qui font

au devant du pot dans l'arche , de ma-
nière que l'on puifl'e le mettre fur le côt^.

Cela fait , on débouche la bouche de l'ar-

che , fi elle eft bouchée de briques ordi-

naires , en tirant en-bas ce qui la bouche;
ce qu'on éloigne enfuite avec les pelles.

Mais fi elle a été bouchée avec des pla-

ques, deux hommes, le ferret à la main,
mettant le bout de cet inftrument dans

les trous des deux plaques du haut , les

enlèvent avec le crochet , & les mettent

à côté
;

puis en font autant à la plaque

d'en- bas.

On place le bâton à porter au defîbus

& tout proche de la plaque
;
puis un homme
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tenant les bouts des ferrets

,
pefe defïïis

,

fait balancer la plaque , Ten ave&i la met
à côté. Cela fait , un tifeur pofe un cro-

chet contre le bord du pot en-haut , & le

poudè pour le dégager , & un autre tifeur

poufïè le pilier de devant qui foutient

le pot par un des côtés
;

puis celui où

la bûche aborde , met le crochet fur le

bord du pot , l'accroche & le baiffe ; un

autre avec un autre crochet, foutient le

pot & le faic tomber doucement. Quand
le pot eft fur le côré , on place à cnaque

côté un crochet , & on le tire ainfi iuf-

qu'à ce que le bord du pot foit d'environ

trois ou quatre pouces hors de la bou-

che de Tarche. Alors on place la barre à

porter au fond du pot ; & deux tifeurs

avec le bâton à porter , fe placent fous la

barre
,
pofent le bâton au milieu , & élè-

vent la barre jufqu'à ce qu'elle touche le

côté fupcrieur du pot au fond. Puis un

homme placé au bout de la barre à por-

ter , fait balancer le pot; & ces deux hom-
mes portent ainfi le pot &: le placent dans

la tonnelle. On ne le laifle pas là ; un au-

tre homme a le rouleau tout prêt , il le

place horizontalement à travers la glaie,

environ quatre pouces plus bas que les

fîeges , dans deux fentes pratiquées à la

muraille de la glaie. Alors on ufe de la

bûche ou grande barre à porter ; on la pofe

fur le rouleau. Deux tifeurs, leurs cro-

chets à la main , accrochent le rouleau
,

l'empêchent de rouler
,
pendant que l'on

glifie le bout ce la grande barre au fond

du pot qui eft dans la tonnelle. Alors on
balance le pot, on poufle la grande barre,

& le rouleau roule avec ceux qui con-
duifent le pot dans le four. Enfuite on
tire la grande barre hors du pot, & l'on

en applique le bout au deflus du bord qui

eft fur la braife ; on le pouffe , on le fait

entrer affez avant pour qu'en le drefTant

,

le pot ne puifl'e gliffer ; il y a même un
autre liomme à l'ouvroir avec un crochet

qui le foutient. Quand il eft fur le fond , on

y pafte le bout de la grande barre ; & des

deux hommes placés à l'ouvroir, l'un avec
la barre à cro het , à lever les pots qu'il

place fur le bor.i du pot , le crochet en
dedans , accroche le bord renverfédu pot ;

& l'autre tient le bout de fa barre pofé
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contre les parois du pot en dehors , en-
viron huit ou neuf pouces au deffoiis du
bord. Alors le fignal fe donne pour lever

le pot , & ceux qui font au grand ouvreau
balancent & élèvent le pot à la hauteur
des fieges perpendiculairement

;
puis ce-

lui qui tient le grand crochet à l'ouvroir
,

tire le pot fur le fiege & l'arrange comme
il doit être : s'il y a encore d'autres pots

à mettre , on répète la même manœuvre.
Cela fait on bouche le tifonnier , on
marge les lunettes , & l'on garde le four

dans une chaleur douce , afin que le pot

s'attrempe auftï dans le four ; & l'on ré-

chauffe le four très-doucement a l'inter-

valle d'environ une ou deux heures, félon

l'exigence. Quand le four fera afl'cz chaud
,

alors on commencera à renfourner la

matière dans les po:?. Quatre tifeurs

,

chacun avec fon eflraquelle
,
prenr»ent les

matières dans les arches cendrieres , les

portent & les mettent dans les pots ; ils

continuent jufqu'à ce que les pots foient

remplis à comble; alors ils bouchent l'ou-

vroir avec la tuilette , & mettent le four

en fonte.

Dans l'efpace de fix ou fept heures
cette matière fera fondue , & l'on remplie

encore les pors de la même manière
;

trois ou quatre heures après , on répé-

tera la même chofe jufqu'à ce que les

pots foient pleins de verre
,
puis on le raf-

fine ; cela étant fait , les tifeurs ont fini

leur journée. Le tifeur qui aura foin du
four pendant qu'on fait les bouteilles , en
a foin encore le foir ; il defcend dans les

caves ;
il arrange les barres & les crayers

,

en forte que la grille ne puifte avoir des
trous

;
puis il commence à faire la braife.

Torcher la grille. On prend de la bourbe
avec un peu d'argille & de paille ; on les

mêle enfemble , & lorfque les barres de
traverfe ou dormans font arrangés , on
jette cette bourbe par- tout, de l'épaifteur

de trois ou quatre pouces ; & on la preffe &
ferre avec le pié , afin de bien fermer
toute entrée à l'air.

Faire la braife. Pour faire la braife
,

le tifeur prend le grand rable : il en paftè

le bout dans le tifonnier, & égalife par-tout

la braife ou le charbon qui eft déjà dans

le four; puis avec la pelle à tifer,il jette
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trois ,
quatre ou cinq pelletées de char-

bon dans le tour : puis il va à l'autre

tifonnier , en fait autant, revient au pre-

mier ,
jufqu'à ce qu'il ait rempli le foyer

aux deux cinquièmes. Alors il le laifi'e

dans cet état environ un quart-d'heure

,

jufqu'à ce que le charbon ait pris feu
;

puis il recommence le même ouvrage juf-

qu'à ce que la braife foit faite. Quand la

braife ell faite , le foyer en elt rempli

d'environ trois quarts de la hauteur de la

grille. Alors les ouvriers font appelles à

venir travailler ; mais pendant qu'on fait la

braife , les garçons font occupés à drefler

les cannes.

DreJJer les cannes. Si elles font nou-

vellement raccommodées parle maréchal

,

alors il les met dans l'ouvroir jufqu'à ce

qu'elles foient prefque blanches. Il met

enfuite le bout qui eft blanc dans l'eau

qui refroidit les parties qui fe lèvent , &
qu'il ratifie pour les en détacher

,
puis il

cueille ce verre fur le bout & fouffle ,

afin que le verre n'entre pas dans la canne

& n'en puifTe boucher le trou
;

puis il

met la canne dans la caflette. Quant aux

cannes qui ont déjà fervi , on les réchauffe

auffi dans le four : quand elles font chau-

des, on ôte le bouchon de verre qui eft

dans le bout de la canne , ou avec les

pincettes , ou bequettes , ou marteau. Si

la canne eft crochue , on la redrefTe

,

puis on coule le verre au bout ; on le

fouffle comme ci - deflus , & on met les

cannes dans la caflette quand elles font

froides ; elles font dreffées & propres à

fervir.

Alors le gamin ou petit garçon fait la

paraifon , le grand garçon la met avec

un ferret devant l'ouvroir , & rétrécit

l'ouvroir , félon les marchandifes à faire
j

c'eft-à-dire , s'il faut des chopines, le trou

fera plus petit que s'il falloit des pintes
,

Ùc puis le garçon écréme le verre ; &
toute la place érant bien arrofée & bien

balayée , on commence à travailler.

Le petit garçon met une canne dans

l'ouvroir à chauffer , & quand elle eft aflez

chaude , il commence à cueillir.

Cueillir le l'errc , c'eft plonger le bout

àff la canne dans le verre d'environ trois

pouces, ce quelepetitgarçon fait
;
puisilla
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retire , & laiffe refroidir un peu le verre.

Fendant que le verre fe refroidit , il tourne

la canne fur elle-même , & fait rouler le

verre fur la canne ; lans cette manœuvre
le verre tomberoit à terre. Puis il l'y re-

plonge encore & la retire ; il refait la même
choie quatre , cinq ou fix fois, félon que
le verre eft dur ou mou

;
puis le grand

garçon le prend & cueille le dernier coup;
puis ou lui ou le maître commence à en
faire la paraifon.

Paraifon. Faire la paraifon , c'eft pofer

la partie du cueillage qui eft vers la

main fur le tranchant du côté gauche du
marbre

;
pencher fon corps vers le côté

droit ; tourner la canne ; la tirer vers foi
;

trancher le verre jufqu'au bord de la canne;

puis le pofer fur le plat du marbre , fans

pencher le corps ni vers un côté ni vers

l'autre du marbre , baifler la canne & le

corps un peu vers la terre ; ferrer un peu
le bout de la canne où eft le verre contre

le marbre; rouler fur elle le verre tran-

ché en la tournant; fe lever tout droit
;

pofer le bout du verre fur le plat du mar-

bre ; avoir la canne à la bouche , tenue

de la main droite vers la bouc'ne
, ^ de

la main gauche étendue ; fouffler en la

tournant, & faire gonfler le verre ; lui faire

prendre à-peu- près la forme d'un œuf;
pofer enfuite le bout de la canne fur le

tranchant du marbre , & trancher ou mar-

quer le cou, tenant fon corps dans la même
attitude que quand on a tranché le verre:

voilà ce qu'on appelle faire la paraifon.

Lorfque la paraifon eft faite , fi c'eft

le garçon qui l'a faite , il la porte à l'ou-

vroir , & pofe la canne fur le crochet , la

tournant plus vite , à mefure que la

paraifon devient plus chaude. Quand la

paraifon eft affez chaude , il la retire ; le

maître ouvrier la reprend , la pofe fur la

paupoire , & la fouffle autant qu'il con-

vient pour être mife dans le moule
;
quand

elle y eft mife , il la pouftè contre le fond

du moule en la fouffiant, & tournant

toujours la canne jufqu'à ce qu'il voie la

bouteille formée félon fa volonté. Alors il

la retire du moule , la fait ofciller, & par

ce mouvement lui met le cul en - haut
;

puis il met le bout froid de la canne fur

la paupoire , la tenant toujours de la main
gauche
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gauche & toujours la tournant. II prend

la molette avec la main droite , & avec la

partie pointue de cet inftrument il enfonce

le cul. Apres quoi il prend une goutte d'eau

au bout de la molette , il en touche le cou

de Id bouteille, il la porte enluite au cro-

chet ; là d'une fecoi.fle il fe'pare le cou

de la partie qui relie à la meule ; on en-

tend par meule le rerre qui refîe à la canne

,

ap:ês que la bouteille en eft féparée.

Cette réparation faite , il tourne le cul

de la bouteille de fon côté , & y attache

Je bout de la canne. 11 place enfuite la

canne dans le crochet ; il la tient de la

msin gauche ; cependant il prend la cor-

deline de la droite , il en plonge le bout

dans le verre , la retire & attache à l'ex-

trémité du cou de la bouteille le verre

qui pend de la cordeline , tournant la canne

jufqu'à ce que le fil de verre rencontre

l'extrénuté attachée: alors il les joint, &
en retirant avec promptitude la cordeline

,

Je fil de verre fe ft-'pare & rompt de lui-

même. Il pofe enfuite la bouteille dans

l'ouvroir , il fait chauffer l'embouchure
;

quand l'embouchure efl chaude , il retire

la bouteille, la porte au banc , il s'aflied
,

prend le fer, il en donne du côté plat un

ou deux coups contre l'embouchure ; il

embraffe la cordeline avec ces deux jambes

de 1er ; cependant il tourne toujours la

canne , il en met une ou toutes les deux

dans l'embouchure pour l'arrondir : cela

fait , il la donne au grand garçon quand

il en prend la paraifon , & le grand garçon

la donne au gamin lorfqu'il en prend le

cueiliage, & celui-ci la porte au fourneau

pour recuire.

Il y a deux efpeces de verreries ; l'une à

l'angloife , & l'autre à la françoife. Nous
allons en faire la comparaifon , afin de ren-

dre cet ouvrage aufTx utile qu'il eft poflible.

On fait que tout chauffage , foit de char-

bon , foit de bois , étant allumé , 11 l'on em-
péchoit l'air de s'y porter, il ne tarderoit

pas à s'éteindre. Mais fi , fermant tout accès

d'ailleurs à l'air, on ne lui permettoit d'at-

taquer la fuperficie allumée du chauffage

que par un endroit, par en bas
,
par exem-

ple , pardefl'ous le charbon & le bois , ne
laifTant en haut qu'une feule ouverture

,

par laquelle la fumée & la flamme s'échap-
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peroient, de manière qu'il y cAt, pour ainfi
dire, une circula ion perpétuelle dair de
bas en haut

;
cet air circulant entrua avec

plus de violence
, & fe hâtera Vv.ri la porte

fupe'rieure avec plus de force que dans
toute autre hypothefe ou conltrué*ion. Et
dans le cas où la continuité & la violtn.t de
la chaleur contribueroient àla periedion de
l'ouvrage , il y auroic beaucoup à gagnei:

à établir une pareille circulation , en don-
nant au fourneau la forme qui pourroit la

procurer. Faifons maintenant l'application
de ces principes aux verreries de France &
d'Angleterre.

Les verreries françoifes font bâties quar-
rées

; elles font terminées par quatre murs
perpendiculaires

; elles font couvertes de
tuiles à claire voie , & comme les maifons
oïdinaires. Quand on y eft en fonte, les

portes en font ouvertes , ainfl que les fe-
nêtres

; on y eft contraint par la nécefi té
d'ufer de l'air extérieur & froid

, pour chaf-
fer

,
pour dilîîper la fumée , & l'emporter

par la cheminée. Cet air a accès par un
grand nombre d'ouvertures , tant par en bas
que par en haut; par conféqucnt l'air qui eft

dans la partie lupérieure de la halle n'tft

guère moins froid que l'air extérieur ; la

fumée y nage , même fouvent elle defcen4
jufqu'en bas, la hauteur des toits n'étanC
pas fort confîdérabie

; les tifeurs en font
incommodés

;
par conféquent l'évacuation

n'efl pas rapide ; l'air , ou n'entre pas avec
violence par la grille, ou perdpromptement
cette violence

; l'air n'eii pas fort raiélié

dans la halie ; il feroit donc à (ouhaicer
qu'on le raréfiât , & que la conftruâion

, qui
remédieroit à cet inconvénient , remédiât
auflî aux autres. Or , c'efî ce qu'opère la

conflrudion des verreries angloifes.

Les halles à l'angloife font faites ou de
brique ou de pierre, mais toujours de bri-

que dans les endroits où la flamme fe joue.

Les fondemens ont trois pies d'épaifleur.

An deflijs des arcades, l'épaifTeur n'eft que
de feize pouces

,
puis répaifîlur diminue

encore , & les mu-s finilTent par n'avoir que
neuf pouces d'épaifleur. Dans ces halles

,

quand on eft en fonce, toutes Îl-s portes &
fenêtres font fermées : il n'y a d'ouverture
libre que celle de la cheminée ; cette che-
minée étant plus large en bas qu'en haut

,

T
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l'air n'entre qu'avec plus de violence ; &
comme tout eft bien clos pendant la fonte

,

l'air ne s'y refroidit point : il y eft perpé-

tuellement da s une extrême rarcfadion
;

mais plus la rare'faâlon fera grande
,
plus

l'air extérieur s'y portera avec impétuofité
,

Vil y a accès , & s'il n'y a qu'un feul accès.

Or , les chofes font ainfi , l'air n'a qu'un

accèi dans les halles , c'elt en entrant par

les caves , & en fe portant vers la grille.

Qu'on juge donc avec quelle vîtefTe il court

à cette grille , combien il foufflera le chauf-

fage allumé qu'elle fouticnt, quelle ardeur

il donnera à la flinme , & combien la cha-

leur du four en fera augmentée ! Expé-

rience faite , la fonte s'y fait en deux tiers

moins de temps que dans les halles à la fran-

çoife , & il ne faut pas s'en étonner ; on

penfe bien encore [que les tifeurs n'y font

pas incommodés de la fumée. Mais on dira

peut-être , on ne peut obtenir ces avantages

de la violence de l'air , fans que la confom-

mation du charbon n'en foi: plus prom.pte :

il en faut convenir ; mais ce que l'en gagne

en chaleur , l'emporte fur ce qu'on dépenfe

en bois dans des temps égaux , & l'on

brûle dans une verrerie angloife f moins de

charbon que dans une verrerie françoife
;

d'ailleurs on épargne f du temps : mais

quand on n'épargneroit que y du temps &
que j de charbon ; fi l'on fuppofe qu'une

verrerie françoife foit quinze heures en fonte,

la vénerie angloife n'y fera que douze heu-

res. Comme on travaille en France fêtes &
dimanches, ou fept jours de lafemaine, on

gagnera donc dans une verrerie angloife
,

par femaine , fept fois trois ou vingt & une

heures , & fept fois un cinquième de char-

bon. On brûle ordinairement à Sève 50
quintaux de charbon par jour ; c'efî-à-d!re

,

qu'une verrerie à l'angloife n'en confor-

mera que 72 quintaux. Si nous fuppofons

qu'on travaille dans ces deux halles difFé-

renres quarante femaines chaque année , &
que chaque' journée dans chaque verreiie •

fafTe 1600 boureilie- , la verrerie à la fran-
|

çoife aura fi< journées par femaine , ou 168

heures , & l'angloife au contraire fera fes fix

journées en 147 heures. Voyez l'avantage

qui réfulte de ces ditR'rences en faveur de

la verrerie angloife. Six journées ou çî^co

bouteilles en 147 heures, & en quaianc©
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femaines ou 275 journées , à rsifcn de réco
bouteilles par journée , donnent 44COCO

;

voilà pour l'angloife.

Six journées ou 9600 en 168 heures , &
quarante femaines ou 240 journées, à rai-

fon de 1600 bouteilles , donnent 3840CO
;

différence en faveur de l'anglois 560CO.
Donc fi l'on gagne 4 livres par cent de

bouteilles , l'anglois aura de bénéfice fur

cela feul 2x40 livres.

Mais dans la fuppofition que la verrerie

de Sève confume 90 quintaux de charbon
chaque journée , & par conféquent dans
quarante- cinq femaines 6c cinq jours, ou
275 journées; & fuppofons que ce char-
bon coûte 20 fous le quintal ou les 100
livres, le charbon coûtera à Sève 24750
livres tournois.

Mais l'anglois ne confumeraque 72 quin-
taux par jour , ou un cinquième de moins
chaque journée, & 275 journées dans qua-
rante femaines, ce qui donnera 19800.
Donc il épargnera en charbon 4950, &

en total 7190 livres.

Mais, dira-t-on , la halle angloife coû-
tera plus à confiruire que la françoife. En
apparence, j'en conviens. Dans celle-ci , il

faudra des tuiles , des larres ; la charpente fe

féchera, il faudra la renouveller. La halle

angloife une fois faite , elle n'a plus befoin
de rien

; tout bien confidéré , elle ccûtera
moins.

Différence des verreries en bois & des
verreries en charbon. II y a peu de chofe
dans ce que nous avons dit des verreries

en bois
,
qui ne convienne aux verreries en

chai bon. La manutention eft la même. La
niarchandife fe fait de la même façon. Les
termes de l'art ne changent point. Les
tifeurs ont feulement plus d'occupation dans
les verreries en bois, que dans les verreries

en chai bon. Ils font continuellement fur

pié , & vont fans ceflè de l'un .i l'autre

tifonner , fournir du bois au four. On a foin

que le bois foit bien fec. Pour cet effet, il

y a une charpente an delTus du four, qu'on

appelle la roue , où Ton fait fécher les bil-

lettes.

Billettes. Ce font des morceaux de bois

fendu menu, d'environ 18 pouces de lon-
gueur; il y a des verreries où l'on fait com-
merce de bois & de verre. Les troncs de
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chêne s'emploient en charpente ; les pelles

fe font de hêtre , on met en fabots le

bois qui y eft propre , &; l'on garde pour la

veneiie le branchage, s'il eft gros comme
le pouce.

La compofition eft de cendres fines ou

de charrée mêlée avec la foude & le fable.

Les eftais fe font ici comme dans la l'er-

rerie à charbon.

Dans les fours en bois , on de'braife pour

mettre en fonte ; au lieu que dans ceux à

charbon , on dégage la grille.

Débralfer. Lorfque les verreries ont fini

leur journée , le tifeur débouche une partie

de la tonnelle , & avec un table de 12. à

13 pies de longueur , on tire la braife du
four

,
puis la crafi'e qui eft dans la foffe

;

cette cra.'fe vient en partie de la matière

qui eft tombée entre les pots & le fil de

l'ouvroir. Cette matière eft vitrifiée par la

chaleur , & coule des fieges dans la tbftè
,

en partie , des cendres que la flamme em-
porte

,
qui tombent dans la fofiè, & qui

fe mêlant avec le verre Ibndu , forment une
crafîè.

Dans les verreries en bois , on cuit les

bouceiîies dans les arches à pot , au lieu

que dans celles à charbon , elles font cuites

dans les fourneaux conftruits à chaque coin

de la halle. Ces fourneaux ne laiftent pas

de confumer beaucoup de charbon; au lieu

que dans les fours en bois , c'eft le four

qui chauffe les arches , d'où il s'enfuit quel-

que épargne. AufTi-rût que les verriers ont
fini leur journée , on poufie le margeoir

devant la lunette de chaque arclie, ce qui

empêche le paffage du feu. Au bout de huit

à neuf heures , on défourne la marchandife;

alors on rebouche i'aiciie, & l'on retire le

margeoir. Le feu paffe par les lunettes, 6i

les arches font échaufféts.

Défourner. Lorfque les marchandifesfont
recuites , & allez froides pour erre expo-
fées à l'air , on les retire , & on les met
dans la brouette pour être portées au ma-
gafin.

Les fours à bouteilles en bois n'ont or-

dmairement que quatre pots.

Acie. Ce font deu:; ou un morceau de
grès d'environ

5 pies de longueur , 2 pies

& demi de largeur , & d'environ 1 5 pouces
d'épaiftèur, placés au fond du foyer entre
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les deux fieges , creufés au milieu d'enviroa
z pouces , & deftinés à recevoir & à con-
ferver les matières vitrifiées qui tombent
des pots , lorfqu'ils fe caftent ou qu'ils ont
été trop remplis.

Arches. Il y en a fix. Voy. Verre a
viTR>:.

Bomchon. C'eft un trou qui communi-
que aux lunettes des arches à pot. Il fait

les fonctions de ventoufe ; comme l'on cuit

les bouteilles dans les arches à pot, dès
qu'on a quitté le travail , on marge la lu-

nette pour empêcher le feu d'entrer , &
laifter refroidir les bouteilles. Cependant^,
comme la flamme ne peut paffer par les

lunettes , le four feroit étouffé , fi l'on

n'ouvroit le bonichon.

Verreries a vitre ou en pl/,t.
On verra ci-après , que le four & les

pots on: la même figure que les fours en
glaces foufîlJcs , & que ceux des i'crreries

en bouteilles à charbon ; avec cette diffé-

rence
,

qu'il n'y a point de cave , & qu'il y
a un grand ouvroir où l'on ouvre la bolJè

pour en taire un plat ou une table.

Leur compofition eft faite de charrée
,

de fable, de varech ou de foude, qui vient
des côtes de la Normandie, f^uant aux
dofes

,
prenez trois cents livres de charrée

lèche & paffée au tamis , deux cents de
fable , & deux cents de varech. S'il s'agic

d'un nouvel écabliffement, & que les qua-

lités des matières foient inconnues , dans
ce cas on aura recours aux effais , & ils fe

feront ainfi que nous l'avons indiqué dans
la verrerie en bouteilles.

On met les matières recuire dans l'arche

à cendres, ainfi qu'on a dit pour les bou-
teilles ; c'eft: aufîî I3 même mancEuvre pour
la fonce. Mais comme il entre dans la com-
pofition du verre à vitre plus, de varech

que dans le verre à bouteille, afin de le

rendre plus doux&r plus facile à travailler,

quand elle commeacera à fe raffiner , &
qu'il s'élèvera à la lurface du verre liquide

dans le pot un fel qui y furnagera comme
de l'eau , on l'enlèvera avec la poche. La
grande partie de varech ne le fixe pas , le

iel en étant très-volacil , tellement que fi

l'on négligeoit d'ûter ce fel , il s'en iroic

prefque tout en fumée , ainfi qu'on le voit

dans les verreries à vitre , par la grande

T 2.
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fumife blanche qui fort des ouvroirs , lorf-

que le verre eft bien fondu & commence

à s'affiner.

Lorfqtie les matières font cuites dans les.

arches ( on fuppofe que la hTMe, le four ,

les arches & le reiîe fonc comme nous avons

dit de la verrerie en bouteilles ) , on met

dans les pots , on tife & on raffine On allume

des fourneaux à recuire les plats. Il y a au

fond de ces fourneaux une ou deux plaques

de fer de fonte , concaves & placées l'une

au bout contre le derrière du fourneau , &
l'autre vers la bouche. Les fourneaux étant

ehauds , ainfi que le four & le verre affiné

,

le maître tifeur a foin d'écrémer le verre
;

on appelle alors ks gentilshommes. Les

cannes ou felles font toutes dieflécs.

On commence par chauffer une felle , le

cuëilleur la prend , & il en plonge le bout

dans le verre environ de trois pouces &
^emi , en tournant dans le verre la felle.

I! la retire doucement pour faire couper

ou partir le fil de verre , ainfi que nous le

dirons dans les glaces. Il porte enfuite la

felle au baquet à rafraîchir ; il la pofe &
f€ foulage pendant que le verre fe refroi-

dit. Il répète enfuite la même chofe en

couvrant le premier cueillage ; en cinq re-

prifes, plus ou moins, félon que le verre

eft dur ou mou , il achevé le cueillage en-

tier
,
qui doit avoir la forme d'un œuf.

Si le cuëilleur n'eft qu'un apprentif , il

ne cueille que quatre coups , & le gentil-

homme boffier prend la felle & cueille le

cinquième coup ou la dernière fois. 11 porte

la felle au baquet , la laiffe rafraîchir & re-

froidir un peu le cueillage
,
puis il va au

marbre ou à la table de fonte , & en tour-

nant le cueillage fur ce marbre , il lui fait

la pointe. Il baifle la main pour cet effet,

pafle le verre fur le marbre , le roule , le

relevé , & fe tenant debout , met l'embou-

chure de la felle dans fa bouche , fouffle
,

fait gonfler la maffe de verre , tourne la

ftlle , la fait aller & venir d'un bout du

marbre à l'autre
;

puis il la porte à l'ou-

vroir pour la réchauffer. Il pofe la felle

fur une barre qui eft tout contre l'onvroir

& en travers. A mefure que la matière

fe réchauffe , il tourne la main plus vite.

Quand elle eft affcz chaude , il la retite ,

retourne au marbre , donne un petit coup
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fur la pointe , l'émoufle un peu , roule un
ou deux tours fur le marbre , met la felle

fur le tranchant du marbre, & pofant la

pointe fur la barre ronde, il tourne &
fouflle en même temps pour faire la bou-

diné ; le verre fe gonfle , il continue de

fouffler ; & quand le verre ne peut plus

fe gonfler, parce qu'il eft fioid, alors on
le porte au grand ouvroir , on pofe la telle

dans le crochet , & l'on tourne comme
ci-devant. On le retire enfuite , on le porte

à la barre , on fouffle en poullànt la pointe,

le bouton ou la boudiné contre la barre ,

toujours tournant la felle & continuant de

fouffler, jufqu'à ce que le verre ait la grof-

feur convenable ; on revient alors au gnind

ouvroir, & l'on poufie la boureiile loin dans

le four , en la tournant toujours dans le

même fens ; à mufure qu'elle le chauffe,

fun de fes diamètres s'alonge aux dépens

de l'autre, elle s'applatit.On la retire alors,

on la levé en l'air , on la porte & on la

pofe fur la barre. On fouffie un peu dans

le cas que la partie où eft la boudiné foit

enfoncée ; on la préfente au gentilhomm-e

qui l'ouvre & la pofe enfuite fur la barre

à trancher , & avec le fer il fait couler

quelques gouttes d'eau fur le cou ; il Irappe

enfuite quelques coups fur la felle , la bou-

teille s'en fépare ; il la tourne & attache à

fa partie poftérieure le pontil qui y prend ,

parce qu'il eft chargé de verre. Le poniil

tient à la boudiné , on la reporte en cec

état à l'ouvroir , où on laiffe réchauffer

le cou pendant quelque temps ,
parce qu'il

eft froid & plus épais que le refte. A me-
fure qu'il fe réchauffe , on l'avance de plus

en plus dans le four ; on l'en tiie enfuite,

& l'on donne avec l'embouchure un coup

contre une plaque ou planche pour la ren-

dre unie , on hi préfente enfuite au fouet

,

qui met dans l'embouchure app'atie la

planche aiguifée ; l'ouvrier tourne la pièce,

la preftè en même temps contre la planche

qui la fait ouvrir environ d'un pié. Il re-

met enfuite le tout dans le grand ouvroir
,

& à mefure que la pièce fe réchauffe , il

tourne plus rapidement ; les bords <^'éten-

dent peu- à-peu. Quand l'ouvrage eft aftèz

chaud , l'ouvrier le retire fubiremenc de

l'ouvroir, levé un peu les mains en l'air
,

de forte que le pontil faffe à-peu-près avec
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l'horizon un angle de trois ou quatre de-

grés
,
puis il tourne de toute fa force ; à

mefure que la pièce s'ouvre , l'ouvrier baifTe

Jes mains , s'approche de l'ouvroir ; la pièce

par ce moyen s'e'cend & devient prefque

unie. Il la retire alors de l'ouvroir , h
laiffe un peu refroidir , il la porte & la

pofe enfuite fur la pelote. La fourchette

eft place'e de manière que h pelote pafîè

à travers. 11 tient le pontil terme de la

main gauche : il a fcln de foutenir le poids

du pontil ; car s'il le laifToit porter fur le

plat , il en feroit caffé. De la main droite

il donne un coup contre le bout du pontil

çui efl en l'air ; le pontil fe fêpare , il

le pofe contre le mur ou le donne au ti-

feur ; & avec un braffart à la main , il prend

la fourchette par le manche , la levé , la te-

nant elle & le plat parallèles à l'horizon
,

puis il met le plat dans la bouche de l'ar-

che
,
puis le poufle & le place de manière

que le bord de devant touche ou les plats

déjà drefles s'il y en a , ou le mur s'il n'y

en a point. Alors un fouet prend une pe-

tite fourche, accroche le bout au bord de

l'aire le plus éloigné , celui qui eft vers la

bouche de l'arche pour la tenir ferme. L'ou-

vrier alors retire la fourchette de manière

que fes bouts foient environ à trois ou
quatre pouces en deçà de la boudiné

;
puis

Je fouet place les bouts de fa fourchette

contre le bord de la pièce qui eft déjà

dreflée & qui fe foutient
,
pendant q-ue l'ou-

vrier dreffe J'autre pièce. Sans ces précau-

tioî^s, la pièce drefiee tomberoit & entraî-

neroit les autres ; car il eft évident qu'en

Lvant le plat pour le dreffer, fon bord in-

férieur a-ppuiera conTe le bord inférieur

de la pièce dtja drcflée, & fera pencher
fon bord fiipérieur. Mais en plaçant la four-

chette comme nous avons dit, cet effet

n'aura plus lieu ; louvrier lèvera la pièce

fans danger, & la placera contre les autres.

II la foutient dans cet état , tandis que le

fouet retire fa fourchette; enfuite il retire

la fîenne. Quand le fourneau eft plein , on
le bouche , en ie laifîe refroidir deux ou
trois jours. Quand les plats font froids, on
entre dans le te urneau , & l'on prend le

plat par les bords", on le retire, on l'a-

mené jufqu'à h bouche du fourneau , d'où

on le place au lieu cij il doit refroidir
,
puis
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on le porte au magafin pour étr« vendu.

u4rt de la glacene. De tous les arts aux-
quels la l'errerie a donné naiftànce

, celui

qui certainement doit tenir un des pre-
miers rangs , eft celui de faire des glaces.

C'eft de lui qu'on tire un des ornemens le

plus noble des appartemens , & la matière
la plus propre à faire des miroirs , tant par
l'uniformité de la réflexion

, que par la faci-

lité à produire cette réflexion , au moyen de
l'éramage.

La glace eft une furface de verre bien
plane & bien tranfparente

, qui doit laiifer

pafler l'image des objets , fans rien changer
ni à leur couleur , ni à leur figure.

_
Les glaces fe fabriquent de deux ma-

nières
, par le foufflage, ou par le coulage

;

il ne fera queftion ici que du coulage
,

comme de la manière la plus avantageufe &
la plus en ufage.

L'art de la glacerie eft fufceptible de
deux manières de l'envifager; ou comme
phyficiens , dans la vue de connoître les

phénomènes qui s'y rencontrent à chaque
pas

; ou comme négociant & marchand de
glaces. Il me paroît même que dans un arc
marchand

, tel que celui-ci , il eft bon de
réunir les deux points de vue

, parce que
l'artifte doit diriger les opérations du fa-
bricant pour faire beau ; & le frabricant
obligé de vendre , doit régler l'artifte dans
fes recherches

,
pour lui infpirer l'écono-

mie , feul moyen de faire un grand débit
de fes ouvrages.

Voici l'ordre que je fuivrai quant à la

matière.

1°. La pofition des lieux & l'emplace-
ment propres â établir une fabrique de
glaces.

2". Les matières en tout genre nécef-
faires à la belle fabrication.

3°. La connoiftànce des terres, & la

manière de les travailler.

4°. La conftruâion des fours de fufion &
la fabrication des pots.

5". La recuifibn & l'attrempage desfours
& des creufers.

6", La jjréparation des matières vitrifia-

bles, & leur choix.

7". La manière d'extraire les fels de
foude.

S°, Les compolîtions.
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9°. L'opération de friter , & la conftruc-

t'ion des iours à frite,

lo". La préparation du bois propre au

tifage de !a manière de tifer.

1 1". Les opérations de la glacerie , & la

defcription de divers outils.

II". Les carquaifes, & la recuiflbn des

glaces.

13°. Les apprêts.

14°. L'étamage.

La pofition des lieux & remplacement

propre â ùablir une glacerie. Uns des prin-

cipales attentions que doive avoir l'édifica-

teur d'une glacerie , attention d'où naît

un des plus grands biens de l'affaire, c'eli

le choix de la pofition & de l'emplacement

de la fabrique.

Trois chofes dirigent naturellement un

pareil choix ; la facilité de fe procurer les

matières propres , tant à la fabrication

qu'aux apprêts, le prix de la main-d'œuvre

,

& l'aifance des importations & exporta-

tions.

Un pays pauvre , mais peuplé , couvert

de forêts , abondant en carrières de fable

blanc & pur , de pierres à chaux , d'argille

bien homogène , de terre propre à faire des

briques , & de pierres, tant à bâtir que de

fciage , avoifinant quelque rivière naviga-

ble , ou quelque canal de communication
;

un tel pays , dis-je
,
paroîtroit fait exprès

,

& deftiné par la nature à l'établiflement

d'une glacerie.

Dans une pareille pofition , on feroit fû-

rement dans le cas de ne pas manquer de

matériaux ; la main-d'œuvre ne pourroit y
être qu'à très-bas prix , & les frais de l'im-

portation des matières éloignées, comme
îbude, manganefe, S^c. ni de l'exportation

des marchandifes fabriquées n'y feroient pas

confidérables , rien n'étant à fi bon marché

que les voitures d'eau.

Au refte, il eft difficile qu'une contrée

ïéunifle tous les avantages pofîibles ; mais

il faut les connoître tous , & choifir celle

où l'on en rencontre le plus grand nombre.

La contrée où l'on pourroit former une

fabrique de glaces étant une fois choifie
,

la première recherche à faire feroit l'em-

placement de l'établiflement, & fa difpo-

fition. Il faut pour cet objet un terrein

plain , uni & alTez étendu pour qu'on ne

VER
foit pas borné

,
quant aux limites. II efl

néceflaire aufîi qu'il pafië dans l'enceinte

de la manufadure un courant d'eau alîcz

confidérable pour faire aller un moulin
propre à écrafer les matières qui ont be-
foin de l'être, comme ciment, foude

, Oc
La même eau ferviroit à laver le fable , &
il ne feroit pas mal qu'elle fût difpofée de
manière qu'on pût en amener une partie

dans la halle ou attelier de fabrication
,

tant pour donner la facilité de rafraîchir

les outils
, que pour abreuver les ouvriers

qui
,
pendant des travaux fi chauds & fi

pénibles, n'ont point de plus grand fou-

iagement.

A l'égard de la difpofition particulière

des atteliers , c'eft à l'artifte qui connoît

l'efpace néceflaire à toutes les opérations ,

& qui fait combien la facilité y eft efFen-

tielle , c'eft, dis -je , à lui à s'arranger en
conféquence. Je me contenterai de dire

ici en général
,
qu'on doit avoir attention ,

autant qu'il eft poflible , de fe mettre au

large pour toutes les parties de la fabrica-

tion : point de plus grand mal que la gêne
dans une pareille affaire.

Les matières en tout genre nécejfaires â

la fabrication. Tant de matériaux font

néceflaires à l'établifTement & à l'entre-

tien d'une glacerie , & il en faut de t?nt

de fortes
,
qu'il n'eft pas aifé de les détailler

;

il eft d'ailleurs à craindre qu'on ne man-
que d'exaûitude & de clarté dans un pareil

examen , à moins qu'on ne fe faîTe une
manière nette & fimple d'envifager les

chofes.

Il y a trois objets qui demandent chacun

leurs matériaux , &: qui me paroifTent les

raifembler tous, les conftrudions , la fabri-

cation & les apprêts
;
je ne parle point ici

de rétamage
,
j'en traiterai à part à la fuite

des apprêts.

Dans ma première divifion je fais en-

trer les pierres à bâtir , les bois de char-

pente , les bois de charronage , les plan-

ches , les tuiles à couvrir , ou ardoifes

,

ou arciens., relativement au pays que l'on

habite ; les briques & les outils propres

à employer les matériaux que je viens

d'énoncer. On ne trouvera que très - peu

de chofes fur cet objet dans la fuite de ce

difcours , & feulement autant qu'il en fera
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befoin pour éclairer les autres parties ;

'

1°. parce que celle-ci n'intérefle que par

le befoin où l'on eft de le loger ; i*". parce

que le terrein nécefî'aire étant une fois de'-

terminé & pris , la bâtiffe ne regarde pas

plus le glacier que le maître maçon; 3°. par-

ce que nombre de perfonnes connoifî'ent

ces fortes de matières.

Dans ma féconde divifion
, je renferme

tout ce qui eft ne'ced'aire à l'attelier de

fabrication
,

que nous appellerons défor-

mais halle. On y comprend la terre ou

argil'e propre à conftruire les fours de fu-

lion , & ks vafes fervant à contenir le

verre ; les matières qui entrent dans la

compofition du verre , comme fables
,

foudes , ou en général fondans , chaux
,

manganefe , azur ; les fers & cuivres né-

cefTaires à la conftruflion & à l'entretien

des outils de la halle ; les matières com-
buftibles , charbon ou bois.

Ma troifieme divifion renferme ce qui

eft efTentiel aux apprêts , comme pierres

de fciage, plâtre, fable gros & fin ,éméril

,

potée , lifiere , bois propre à faire des outils.

I! n'eft pas befoin de rien dire de plus ici

des diverfcs matières contenues dans les

deux dernières divifions ; la fuite du difcours

donnera des éclaircilîemens détaillés fur

chacune d'elles en particulier, tant pour

la manière de les connoître
,
que pour

celle de les employer.

Des terres & Je la manière de les tra-

vailler. On n'a pu penfer à faire du verre
,

fans s'être procuré auparavant une matière

aflezréfraftairepourréfifter, fansfe calciner

& fans fe fondre , à l'aCLion du feu violent

néceftaire à la fufion du verre & à fon affina-

ge , dans la vue d'en conftruire le Heu du feu,

& les vafes fervant à contenir le verre.

La matière la plus réfradaire qu'on con-

noifTe jufqn'à préfcnt , eft fans contredit

l'argille \ elle ne fond que très-difficilement

après un temps très-long [a) & n'eft nulle-

ment fujette à la calcination. L'argille eft

afî'ez connue , & l'on en fait ufage dans un
afTez grand nombre d'arts, pour qu'il fût

inutile d'en citer les propriétés ; cependant

,

VER 151
pour plus grande exaditude, nous dirons

un mot des marques diftindives qui la

caraflérifent.

L'argille eft une terre favonneufe au tou-

cher , tort compade , & compofée de parties

très-fines : on ne les voit jamais fous la for-

me de grains , comme le fable qui compi fe

une terre de grès, mais en pouffiere; elle

ne fait efFeivefcence avec aucun acide.

Une des propriétés qui caradérifent le

mieux l'argille , c'eft qu'elle pécille & fe

défunit au teu à-peu-près comme le fel ma-
rin qu'on y jette. Cette propriété f^it naître

deux queftions , l'une fur la caufe de ce

pétillement , l'autre fur les précautions à

prendre pour l'éviter
,

puifqu'il fuffiroic

pour empêcher de faire ufage de l'argille.

L'argille , ainfi que tous les autres corps,

renferme des parties, félon quelques - uns
aqueules , félon d'autres d'air. Lorfqu'elle

fe trouve expofée à l'adion du feu , ces

particules tendent à fe raréfier; mais elles

ne peuvent le faire , à caufe de la compa-
cité de l'argille , fans écarter les parties de
l'argille

; & comme ces parties ne fauroient

s'écarter auffi vîte que la dilatation des par-

ticules , foit d'eau , foit d'air , l'exigeroit

,

elles fe féparentavec bruit & crépitation.

Le pétillement venant delà compacitéde
l'argille ,- le moyen d'empêcher ce pétille-

ment feroit de diminuer cette même compa-
cité , ou ce qui eft la même chofe , d'augmen-
ter les pores de l'argille par le moyen de
quelque intermède : par exemple , en pé-

trifiant Targille avec du fable, on réuffiroit

très-bien à rendre l'argille plus poreufe , &
à empêcher le pétillement, & on en feroic

un corpç très - folide & très-dur t mais une
autre difficulté fe rencontre ici ; fi on em-
ployoit le mélange de fable & d'argille à

la conftrudion d'un four ou des vaifTeaux

propres à renfermer du verre , le contad
du verre en fufion difpoferoirles parties de
fable avec lefquelles il a de l'affinité , à fe

joindre à lui , conféquemment à fe vitrifier,

& la déperdition des vafes s'enfuivroit bien-

tôt après.

L'argille déjà brûlée, ou ciment y n'a

(j) La grande diminution d'épaifTeiir des pots lorfqu'ils ont été long-temps dans un four; le vernis qui
couvre leur furface extérieure , ainlî que l'iniérieur du four ; les gouttes de verre coloré qui découlent d'un
vieux four , & qu'on appelle communémeat larmei : tout cela prouve que l'argille cède à l'adion du feu
Se tund en pattie.
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pas le même inconvénient , & elle a plus

d'analogie avec la nature de l'argille même

,

puilqiie lorfque le mélange a été quelque
|

temps expofé au feu , il eft de la même !

nature dans toutes fes parties. L'argille n'eft

plus différence du ciment , étant devenue
|

ciment elle-même , & le compofé eft bien
i

plus homogène que ne l'auroit été le

mélange de la terre & du fable, qui ne

changeant jamais au feu , ne peut être

analogue à la terre avant l'aâion du teu,

ni le devenir par cette même aûion.

Le mélange de l'intermède à l'argille eft

fi néceftaire ,
que fi l'on faifoit une brique

ou un vafe un peu épais d'argille pétrie

pure
,

jamais fa compacité ne permettroit

à l'humidité qu'elle renfermeroit , de fe

dilTiper affez librement pour ne p..s occa-

fîoner des fentes
,
qu'on appelle commu-

nément g-enri/rej-.
_

Dans un établifTement déjà formé , les
'

démolitions des fours & les vieux pots pro-

curent du ciment pour fournir à la fabrica-

tion & compoficion des terres ; mais dans

un établiffement nouveau où l'on n'a pas les

mêmes refïburces , on eft obligé de brûler

de la terre exprès pour faire du ciment.

Il y a diverfes manières d'en faire : on

peut brûler la terre en l'expofant au feu en

morceaux tels qu'on les apporte de la car-

rière ; mais j'aimerois mieux la mouler &
la façonner en briques minces après l'avoir

pétrie , la laifTer fécher & cuire dans cet

^tat ,
précifément comme on cuit la bri-

que : & voici mes raifons. Tous les mor-

ceaux de terre étant de la même épaifteur

,

fe cuifent également , au lieu que de la pre-

mière manière les morceaux plus épais fe

cuiroientplus difficilement que les minces.

On pourroit à la vérité obvier à cet incon-

vénient , en caftant les morceaux & les ré-

duifant tous à-peu-près à la mêmegroftèur;

mais outre la grande quantité de poufliere

qu'on diftîperoit, & qui feroit une vraie

perte , fi
,
par la propriété de l'argille

,
quel-

ques morceaux un peu plus petits que les

autres venoientà éclater , ils fe réduiroient

en parties aflez infenfibles pour être diffi-

cilement recueillies.

Quant à la proportion qu'il faut mettre

entre la terre & le ciment , on ne fauroit

doaner de règle exaâe ; elle dépend de la
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qualité de la terre que l'on a â employer

;

celle qui eft plus compade
,
qui a plus de

ténacité , & qu'on dit vulgairement être

plus grajjè, demande plus de ciment ; celle

qui eft moins tenace ou plus maigre , en
exige moins. Il faut éviter avec autant de
foin de mettre trop de ciment , que d'en

mettre trop peu ; le ttop de ciment rend
la terre maigre à l'excès , & fait perdre beau-
coup de leur foiidité aux ouvrages qui ea
font conftruits, les parties manquant de ce
gluten qui les unit , & dont l'argille abonue.

Les artiftes font fort partagés dans leurs

opinions fur l'efpece de ciment qu'on doit

mélangera l'argille ; les uns veulent du gros

ciment , dans la vue d'occafioner une plus

prompte fécherefle en laiftant des pores plus

ouverts; d'autres, fencant qu'il y a une
grande difficulté à mélanger également du
ciment de cette forte, & aie répandre uni-

formément dans la terre, ont cru obvier à

cet inconvénient fans abandonner l'avan-

tage des grands pores , en employant du
ciment de moyenne finefte ; d'autres enfin

emploient du ciment le plus fin qu'il leur

eft pofllble. Ce dernier parti me parole le

plus avantageux; en eifet
,
plus le ciment

fera divifé en grand nombre de parties
,

plus il fera aifé qu'il s'en trouve dans toutes

les parties de largille ; le mélange en fera

plus égal , la féchereffe plus uniforiiie
;

les gerçures moins fréquentes & moins à

craindre.

On trouve des argilles de bien des cou-

leurs : les plus pures , & celles dont on
fait le plus communément ufage , font la

blanche & la grife ; la rouge renferme une

bafe martiale qui lui ôte prefqu'en total fa

qualité de réfraâaire. La première opéra-

tion qu'on fait fubir à l'argille, c'eft de la

priver des parties hétérogènes qu'elle peut

contenir: celles qu'ony obfcrvele plus com-
munément , font les parties ferrugineufes

qui fe manifeftent par leur couleur rouge

ou jaune , femblable à celle de la rouille

des terres d'autre nature que l'argille

,

comme une forte de fablon : les yeux feuls

fuffifent pour fe convaincre de l'exiftence

de ces deux corps étrangers. Prefque toutes

les argilles renferment un acide qui fe ma-
nifefte très bien au goût : qu'on détrempe

de l'argille dans l'eau , & qu'après avoir

laiffé
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h\({'é clarifier l'eau , on la goûte , on lui

tiouvera un goût acide & délagréabie
,
qui

pourroit même être nuifible julqu a un cer-

tain point aux animaux qui fèroient ufage

de cette boifîbn.

On pourroit
,
par des dillillations , ob-

tenir l'acide contenu dans l'argilie , & par-

là de'rerminer fa nature ; mais une pareille

recherche feroit inutile à mon fujet , il me
fuffit de lavoir qu'il exifle un acide quel-

conque dans l'argilie
, pour ne pas ignorer

que cet acide peut nuire , & pour cher-

cher â le bannir. Il y a aufli des argilies

qui renferment des pyrites , & même en

grand nombre.
L'épluchage prive afTez bien la terre des

parties colorées qui la tachent , & des ter-

res étrangères. Pour parvenir à cet éplu-

chage , on cafle le bloc de terre avec des

marteaux armés d'un tranchant , & on les

réduit en petits morceaux de la grofîeur

à- peu-près d'une noix ; lorfqu'on apperçoit

des taches ou des terres de différente na-

ture , on les ôte avec le tranchant du mar-
teau , ou avec la pointe d'un couteau. Il

eft à remarquer que
,
pour procéder à l'é-

pluchage , il e(l nécefTaire que la terre foit

feche
,

parce qu'alors la différence entre

la terre pure & les parties étrangères eft

plus feniible que lorfque l'argilie eft hu-
mide.

Lorfqu'on fe contente de l'épluchage
,

& que l'on ne cherche pas à bannir l'a-

cide , on met la terre à tremper ou à fon-

dre , dès qu'elle eft épluchée , dans des caif-

fes larges & peu profondes , c'eft-à-dire

,

qu'on la couvre d'eau. On la lailfe dans

cet état le temps néceffaire pour qu'elle foit

affez imbibée & également dans toutes fes

parties. Après que la terre eft fuffifamment

trempée , on épuife l'eau qui reftoit en-
core dans la caiffe , on y ajoute le ciment

;

après quoi des hommes entrent dans la

caiffe
, & pétriffent la terre avec les pies

( ce qu'on appelle la marcher ou la cor-

^^y^'')-, jufqu'à ce qu'elle foit bien mêlée
avec le ciment , & qu'il n'y ait aucune partie

qui ne fe fente du mélange. Lorfque la terre

a été bien pétrie ou corroyée , elle a reçu
toutes fes façons , & il ne manque plus que
de l'employer.

On appelle marron dans la fabrication

Tome XXXV.
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des terres , un morceau d'argille plus dur
que le refte de la terre , & qui n'a pas de
liaifon avec elle. Le marron peut venir de
deux caufes , foit de l'état où étoit l'ar-

gilie lorfqu'on l'a mife à tremper , foit de
la manière dont on l'a marchée.

Lorfque la première caufe a lieu , fai-

fons une remarque afl'ez finguliere , & qu'il

eft aifé de vérifier par l'expérience. Un
morceau d'argille humide a beau tremper

,

il ne fe fond jamais également ; il refte

toujours des parties qui n'ont pas été dif-

foutes : ces parties font plus dures que le

refte de la terre, & voilà le marron. Il eft

aifé d'éviter cet inconvénient , en ne met-
tant l'argilie à fondre que lorfqu'elle eft

bien feche.

Lorfqu'un morceau d'argille n'a pas été

écrafé par les pies des ouvriers , & confé-
quemment n'a pas reçu le même mélange
de ciment que les autres parties de terre

,

il refte plus dur , fes parties étant moins
maigres

,
plus cohérentes,& voilà le marron.

Difons un mot de la manière de mar-
cher la terre , & l'on entendra par- là aifé-

ment les moyens d'éviter les marrons. Les
ouvriers difpofent la terre dans la caiffe

de manière qu'il y ait une petite partie

de la caifte vuide dans un bout , enfuite

ils portent leur talon chacun dans le mi-
lieu de la caiffe ; & prenant une portion

de terre , ils l'écrafent fous leur talon , &
en forment un bourrelet dans le vuide de
la caiffe ; ramenant leur talon à eux , en
faifant la même manœuvre , le bourrelet

occupe toute la largeur de la caiffe. Ils

continuent à écrafer la terre & à en for-

mer des bourrelets
, jufqu'à ce qu'ils foient

à l'extrémité de la caifîè ; alors s'ils ont

été de droite â gauche , ils s'en retournent

de gauche à droite , écrafant les bourrelets

qu'ils ont faits , & en en faifant de nouveaux,

& ainfi de fuite jufqu'à parfait mélange du
ciment. J'ai raifonné comme s'il n'y avoit

que deux ouvriers ; s'il y en avoit davan-
tage , ils n'en agiroient pas moins fur les

mêmes principes.

On conçoit très-bien qu'il n'y aura point

de marrons , fi toutes les parties de terre

paftent fous le talon des ouvriers ; & pour
cet effet , i°. qu'il n'y ait jamais dans la

caiffe une quantité d'argille telle que les
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hommes ne puifTent toucher le fond de la

caiffe. z'. Que la terre ne foit mouillée

qu'autant qu'il le faut pour que les ou-

vriers puiiïent l'écrafer ; lorfqu'elle l'eft

davantage , elle devient gliflànte , & s'é-

chappe de defious les pie's fans être e'cra-

fée. 3**. Que les ouvriers fallènt leurs bourre-

lets petits , en prenant peu de terre à la fois.

Tout ce que nous avons dit jufqu'ici ne

touche point à la manière de chaflTer l'a-

cide ; fa qualité de fel le rendant mifcible

à l'eau , on l'expulfera de l'argille en fai-

fant la lotion de cette même argille. Voici

la manière dont certaines perfonnes s'y

font prifes. Ils ont réduit en coulis (a) l'ar-

gille lur laquelle Us avoient à opérer , &
enfuite l'ont laiffé dépofer , ont décanté

l'eau claire, & en ont remis de nouvelle
,

avec laquelle ils ont fait un nouveau cou-

lis , & ont répété cette opération jufqu'à

cinq ou fix fois. Après ce travail la terre

ne peut qu'être exempte de tout acide.

Mais combien toutes ces opérations ne ren-

dent-elles pas la fabrication des terres chère

& longue ? L'argille détrempée à ce point

n'eft pas de long-temps en état d'être com-

pofée & niarchée
;

je fuis perfuadé quefix

femaines ou deux mois fuffiroient à peine

pour mettre une battée (b) nécefîaire &
requife ; conféquemment pour préparer les

terres abfolument néceflaires , il faudroit

des bâtimens inouis , une main-d'œuvre

prodigieufe & des frais immenfes.

H me femble qu'il fuffiroit de faire paflèr

l'argille par deux ou trois eaux , fans en

faire de coulis ; il faut au contraire , par

les raifons énoncées ci-defl'us, l'éviter au-

tant qu'il ert podîble ; on y parviendra, en

verfant l'eau doucement , la faifant même
pafler au travers d'un tamis pour qu'elle

ne tombe pas toute au même point
;

par

ce moyen on ne caufcra aucune agitation

dans h terre , & on ne lui donnera pas la

moindre difpofition à faire du coulis ; car

on fait par expérience qu'on ne peut faire

du coulis qu'en remuant & agitant la terre

après qu'elle efl fondue. La moindre quan-

tité de terre dans la plus grande d'eau
,

tant qu'elle ne feroit pas agitée, ne feroit

VER
rien de plus que fe fondre , & n'en devien-

droit guère plus molle. On ne répandra

donc fur la terre que l'eau qu'il faudra pour

la couvrir en entier. Lorfque l'eau y aura

palîé un certain temps, on la décantera , & -
on y en mettra d'autre qu'en décantera en- W
core ', & lorfqu'on aura fait deux ou trois

fois cette opération , la terre fera encore

dans un état propre à recevoir le cimenc
. & à être marchée.

Lorfque l'on a à travailler de la terre

remphe de pyrites , on les fépare très-bieri

en réduifant la terre en coulis. Les pyrites

fe dépotent au fond , & on décante le cou-

lis dans d'autres vafes , où on le laide dé-

pofer. Quoique cette opération entraîne
,

comme nous l'avons dit , de grands frais.,

dans le cas où elle feroit abfolument indif-

penfable , on la rendroit beaucoup moins
coûreufe , en la faifant en très-grand , c'eft-

à-dire , réduifant à la fois & dans le même
vaiflèau grande quantité de terre en cou-
lis , & fe mettant toujours en avance de
terre prête à marcher , de coulis à même
de fécher , de coulis fait , & de terre prête

à réduire en coulis.

La conjîruclion des fours de fujion &
la fabrication des pots. Rien n'a été plus

arbitraire jufqu'aujourd'hui que la manière
de faire des fouis , & la forme qui leur eft

convenable. Chacun s'en rapporte fur cela

aux idées vraies ou fauîlés qu'il s'eft faites.

Plufieurs croient que la forme eli affez in-

différente quant à la chaleur; & leur raifon

eft que le four étant un milieu de feu , il

eil peu important de quelle forme foit ce

milieu
,
pourvu qu'il foit milieu de feu , &

puifque d'ailleurs il paroît naturel de pen-
fer que l'on peut porter tout eîpace , foit

quatre , foit rond , foit oblong , ^c. à un
même degré de chaleur. Cet avis ne feroit

pas le mien
;

je ferois plus porté à croire

qu'en réunifiant tous les objets , c'eft-à-

dire , la forme du four & la difpoiition des

courans d'air , on feroit de meilleur ou-

vrage , &: on devroit s'attendre à un plus

heureux fuccès.

J'ai , en traitant des fours , deux chofes

à détailler : i°. la manière de les conilruire

(a) Coulis n'eft autre choie , fi l'on pet:t s'exprimer ainfi , qu'une teinture d'argille, un lait d'argillej,

en un itiot, une petite quantité d'srgilîe fondue da:is une grande quantité d'ea;i.

(A-) On appcHe haitJi la q^uantité d'argilîe tju'on peut manher dans la mcice caiffe*
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quant à la main-d'œuvre & à l'emploi des

matériaux ; i". la tonne qu'on a coutume

de leur donner.

n y a nombre de moyens praticables

pour parvenir à la conftrudion d'un four
;

faire des briques ordinaires avec la terre

préparée , comme nous l'avons dit cidef-

îus , les laiffer fécher , & les Taire cuire

,

après quoi on bâtit le four : ce feroit, on

le fent , très-poflible ; mais i°. il feroit à

craindre que la liailon qu'on mettroit entre

les briques , ne fupportât pas l'adion du

feu , comme les briques elles - mêmes
,

& que ces mortiers , en prenant retraite
,

ne laiflairent des joints trop conlïdérables
;

alors quand la furface des briques vien-

droit à fe vitrifier , chaque coin leroit une

fource de larmes , & il en pleuvroit dans le

fourneau. z°. La retraite des mortiers nui-

roit à la folidité de l'ouvrage , en déran-

geant la liaifon des briques. 3". Les pare-

mens des briques étant autanc de furfaces

droites , dérangeroient l'exaditude de la

courbe qu'on donneroit pour forme au

four ; en outre , fî l'on fe trompoit dans la

conftrudion , il ne feroit poffible de redi-

fier fon ouvrage qu'en le recommençant.

On éviteroit une grande partie de ces défa-

grémens , en employant l'argille molle
,

ayant feulement la dureté & la confilîance

néceffaires pour la rendre propre à être

travaillée. Lorfque le four feroit parachevé

,

s'il y avoit des parties trop furbaiffées , on

en feroit quitte en coupant les portions

excédantes , au lieu de démolir ; tout

comme s'il y avoit des parties trop élevées

,

en ajoutant de la terre également molle
,

on pourroit remédier au déficit.

Il y a des maîtres de i-enerie qui fe con-

tentent dans leurs conlîrudions de fe faire

apporter la terre en tas auprès d'eux, en
prenant des portions qu'ils roulent dans
leurs mains , & dont ils font des efpeces

de fauc;(Tbns connus fous le nom de pa-
tons, environ de cinq à lîx pouces de dia-

mètre fur un pié de long , & donnent à
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leur four la forme qu'ils veulent , en met-
tant ces patons les uns fur les autres , ou
à côté des autres , félon le befoin , & les

unifTant par la compreflion. L'ne attention
elTentielle qu'ils doivent avoir , c'eft de
pofer leurs patons , d'abord par un bout , &c
de les appliquer enfuite fuccefîivement d'un
bout à l'autre , en appuyant depuis le com-
mencement de l'opération jufqu'à la fin.

On met en pratique cette façon de faire
,

dans la vue de chafler l'air
,
qui ne man-

queroit pas de fe loger entre les patons , fi

on les appliquoit les uns fur les autres immé-
diatement & fans précaution , & qui , outre
qu'il gêneroit comme intermède l'union
des parties du four, pourroit nuire par fa

dilatation lorfqu'il fentiroit l'adion du feu.

Voici une autre manière de bâtir les

tours
, bien plus commode & bien plus en

ufage. Moulez votre terre en tuiles {a) d'é-
chantillons propres à chaque partie du tour ,

& qui foient diftinguées par le nom de cha-
cune de ces parties. Lorfque ces tuiles font
à un degré de dureté , tel que l'on piiitre

les rabattre fans les écrafer , c'eft-à-dire,
qu'elles font mi-feches , on les emploie.
On commence par bien nettoyer la place

où l'on a à les pofer; enfuite on la mouille
avec du coulis

, qui fert de mortier dans
toute cette bâtifTe : après quoi on pofe la

tuile , non fans l'avoir raclée avec foin dans
tous fes paremens pour éviter les faletés &
les corps étrangers , ainti qu'une furface
un peu trop feche qui empécheroit la tuile

de bien s'unir avec le refle de la maçon-
nerie. La tuile pofée , on l'afTure & on l'ar-

range en fa place par de légers coups de
hutte (i). Lorfque l'on a une afilfe de tui^
les dépotée , on en forme une féconde par-
delTus, après avoir ratifie les nouvelles tui-
les , mouillé le lieu où l'on a à les placer ,

avec un balai trempé d^ns le coulis. On
rebat avec un peu de force la féconde afiife

pour l'unir à la première , & ainfi de fuite
jufqu'à l'entière confedion du fourneau.

Lorfque le four efî fini , on coupe les

(j) Nom parlerons de divers échantillons de tuiles , lorfque nous connoitrons les diverfes parties du four.
( J ) La batte eft un infirument de bois , ay^pt une furface convexe pour aller dans les parties concaves

•u une furface plane pour aller dans les lieux dont la fuperficie eft plane. Quant à la longueur, elle
eft relative au lieu où l'on a à travailler. La batte a un mancJie de cinq à fix pouces; elle fert à rebattre
les d'.verfes parties du four, lorfqu'il efi conftruit pour empêcher les gerçures occafionees par la (et,
eheteffe

;
§t daas le tçipps de la cooftruftion, 3 (aattre fur les tuiles pour en augmenter l'union.

V 2
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bai'ures des tuiles , c'eft- à-dire , les parties

de la terre que la preffion de la batte au-

roit forcé de déborder ; fi l'on retrouflbit

ces mêmes parties fur les parois du four
,

elles ne pourroient jamais s'unir afl'ez im-

médiatement auxdites parois
,
pour ne pas

fe détacher , & devenir une fource de

pierres.

L'inftrument avec lequel on recoupe les

partits du four qui en ont befoin , s'ap-

pelle gouge. C'eft un outil de fer d'envi-

ron deux pies de manche ,
pour pouvoir

le tenir à deux mains , & travailler avec

force. Au bout du manche fe "trouve une

petite plaque de fer quarrée
,
qui eft vrai-

ment la gouge ; elle a environ trois à qua-

tre pouces de large fur à-peu-près autant

de long , & elle eft armée d'un tranchant

acéré. La gouge peut être plate ou ronde.

La plate fert à recouper les endroits éten-

dus en furface , & eft terminée par fes

deux côtés par un rebord de trois à quatre

lignes. La ronde fert à recouper dans les

lieux concaves ; on enlevé par fon moyen

de plus petites ou de plus grandes parties ,

comme les circonftances l'exigent ,
par la

propriété qu'elle a de ne toucher la fur-

face à recouper ,
qu'en un nombre de points

tel qu'on le veut , & fuivant le befoin.

Si l'on eft obligé d'interrompre la conf-

truâion d'un four , lorfqu'on la reprend

,

il eft prudent de racler les furfaces de l'ou-

vrage déjà fait antérieurement, & de les

humeôer ,
pour qu'elles puiftent s'unir avec

les tuiles plus humides qu'elles
,
qu'on y

appliqueroit.

Lorfqu'un four eft totalement conftruit

& recoupé , il faut être incefîàmment oc-

cupé à le rebattre
,
pour prévenir les ger-

çures, en reflèrrant les parties de l'argille

à mefure qu'elles fe féparent
,

pour aug-

menter de plus en plus l'union des parties

en les approchant , & enfin pour hâter la

féchereffè. On ne voit pas au premier

coup - d'œil le quomoJo de ce troifieme

avantage ; cependant , fi l'on veut y réflé-

chir , on fentira bientôt qu'un corps ne fe

defleche que par la diiïipation des parties

humides. Ces parties , en fe diflipant
,
quit-

tent l'inférieur pour fe porter à la fur-

face , & le rebattage les chaftè , comme la

preflion chaffe l'eau de l'éponge qui la eon-
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tient. Le rebattage eft encore utile , fi l'on

fe trouve en danger de quelque gelée lé-

gère
,

par le mouvement où il met les

parties.

Lorfqu'un four eft parfaitement fec , on
le recuit & on l'attrempe ; mais ce n'eft pas

ici le lieu de parler de cette opération.

La grandeur du four & fa capacité font

néceftairement relatives à la mefure des

pots qu'il doit contenir , & la mefure des

pots l'eft au pié fur lequel on veut monter
la fabrication. Plus les pots font grands

,

plus ils contiennent de matière & plus on
peut fabriquer ; mais aufïï plus le four doit

être grand. 11 eft à remarquer qu'il y a cer-

taines mefures que l'on ne doit pas paffcr
,

pour la facilité de la chauffe , & pour ne
pas augmenter la dépenfe en bois en plus

grande raifon que la fabrication. Il y a
,
par

exemple , bien peu ou même point de dif-

férence dans l'emploi du bois , entre un
four de fept pies &c un de huit ; mais fi

l'on excédoit de beaucoup la mefure ordi-

naire , on feroit fujet à mécompte , & il

feroit à craindre que la chaufte ne fût dif-

ficile ; car fi l'on mettoit beaucoup de bois

à la fois , il charbonneroic , fumeroit &
chaufferoit mal ; fi l'on en mettoit moins

,

il fe réduiroit en flamme avec trop de pré-

cipitation , fe diffiperoit trop tôt pour que

le tifeur eût le temps d'en remettre de nou-

veau , & le four feroit en danger de jeûner.

Les parois du four fe montent droites de-

puis le fiege jufqu'à la hauteur des pots

,

c'eft -à -dire, environ jufqu'à trente ou
trente& un pouces , & lesangles du four font

fenfibles jufqu'à la même élévation. Quel-

ques conftrudeurs ont imaginé & pratiqué

d'arrondir les angles du four , depuis les

ouvreaux à cuvette ; mais cette conftruc-

tion ne peut être que nuifible
,
parce que ,

à moins d'une extrême attention à pouffer

la cuvette bien avant fur le fiege , un de
fes coins fe trouveroit fous l'arrondiffe-

mentdu coin du four, qui nepourroit man-
quer d'y répandre une pluie de larmes.

Lorfque les parois du four font élevées à

la hauteur convenable , c'eft là que com-
mence la voûte

,
qu'on appelle communé-

ment la couronne ; à la naiflànce de la cou-

ronne , fe trouve le bas d'ouvertures con-

nues fous le nom à'ouvreaax d'en haut j
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qui fuivent dans leur élévation la courbe

de la voûte : il y a iix ouvreaux d'en haut

,

trois au defius de chaque iiege ; nous ne

parlerons que des trois d'un feul côté , ce

que nous en dirons devant s'entendre éga-

lement des trois autres : leur largeur & leur

hauteur commune font d'environ dix pouces

ou un pié ; ils font voûtés en plein cintre.

Le nom d'ouvreau du milieu défigne fuffi-

famment fa place ; il partage le côté du four

en deux également
;
quelques-uns appellent

cet ouvreau, ouvreau à enjourner, tirant ce

nom de l'ufage qu'ils lui donnent.

Les autres ouvreaux font nommes ou-

vreaux à tréjeter , fervant à cette opéra-

tion , comme nous le dirons par la luite :

leur place doit être telle qu'on puilTe tra-

vailler aifément dans le pot & dans les

cuvettes : le point du milieu de l'ouvreau

doit être placé de manière que fi l'on tiroit

une ligne de ce point à celui du milieu de

l'ouvreau qui elt immédiatement vis à vis

de lui , cette ligne fût tangenre à la circon-

férence du pot. Par cette difpofition , la

moitié de l'ouvreau donneroit fur le pot

,

l'autre moitié au defius des cuvettes : or

la diftance du milieu de l'ouvreau à en-

fourner, au coin du four =^ 48 pouces
;

le diamètre du pot= 30 pouces ; il faut

donc placer le milieu de l'ouvreau à tréjeter,

à 18 pouces du coin du four.

A-peu-près à la même hauteur que les

ouvreaux d'en haut , fe trouvent quatre

ouvertures : ces ouvertures s'appellent

lunettes , & fervent à communiquer le feu

du fourneau dans les quatre petits fours qui

Î'
font joints , & qu'on nomme arches. Les

unettes font rondes , & ont de quatre à fix

pouces de diamètre ; leur orifice dans le

four , vu leurdiredion oblique, fe préfente

en une forme ovale , & à de fix à huit pou-

ces de grand diamètre ; le point du milieu

de l'orifice en dedans du four eft environ
â dix pouces de la ligne du milieu du four :

par cette pofition , s'il fe détachoit de la

lunette quelques faletés , comme larmes
,

pierres , &'c. elles tomberoient entre les

deux fieges , c'eft-à-dire dans un lieu où
elles ne pourroient nuire. Quant à l'ouver-

ture de la lunette dans l'arche , rien n'en
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' détermine la place , fi ce n'eft l'attention

qu'on doit faire qu'elle dirige le feu vers
le milieu de l'arche

, pour que tout l'efpace

en foit plus uniformément échaufié.

L'élévation du four , depuis le plan géo-
métral jufqu'au point culminant de la voûte= 8 pies , comme la largeur & la longueur
du four.

Toute l'étendue du four , au defTus des
ouvreaux & des lunettes

, eft ce qu'on
appelle la couronne : rien de plus indéter-
miné que la courbe que l'on donne à la

voûte ou couronna; ces deux courbes con-
nues déterminent la forme de la couronne.
On pourroit faire la forme de la cou-

ronne d'un four de fufion
, purement cir-

culaire.

Nous avons déjà dit quelque chofe des
larmes qui fe détachent de la couronne

,

& la définition que nous en avons donnée
fjffit pour faire connoître combien elles

peuvent nuire : ces larmes tendent à fe

détacher de la voûte dans une direction
verticale : onfe débarrafifèroit d'une grande
partie de cet inconvénient , en formant
une nouvelle route aux larmes , & s'oppo-
fant à leur chute perpendiculaire; le cercle
ne peut remplir cet objet , faifant changer
crop fouvent de route aux larmes ( ^ ) , &
ne leur préfentant une inclinaifon ni afTez

uniforme , ni affez rapide
, pour les déter-

miner.

Il faut donc néceffairement tracer la

courbe de manière qu'elle faiïe mieux le

plan incliné.

Connoiflànt à préfent les différentes par-
ties d'un four , c'eft le moment de dire un
mot des diverfes tuiles qu'on emploie à leur

conflruâion. L'embaflure fe conftruit ordi-
nairement avec des tuiles quarrées , de dix
pouces ou un pié fur chaque face

, & en-
viron deux pouces d'épais. Le pié droit des
tonnelles fe monte avec des tuiles de vingt
pouces fur dix , & deux pouces d'épars

;

les tuiles qui fervent à former la voûte de la

tonnelle, ont environ fix lignes d'épaifTeur

de plus à un côté qu'à l'autre , & celles qui
font le cintre des tonnelle-, ont environ
trois pouces d'tpais d'un côté , fur un ou un
& demi de l'aucie. Les tuiles de couronne

(a) On fe repréfente le cercle comme un polygone d'une infinité de tôtéi,
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ont dix pouces ou un pié de long , fur en-

viron fiK pouces de large en un bout , &
environ cinq en l'autre ; & environ deux

pouces d'épaifleur en un bout , & un & demi

en l'autre. Les fieges fe font avec des tuiles

qu'on pofe de champ les unes à côté des au-

tres. Le côté qui pofe lur Tàtre a quarante-

cinq pouces ; le côté qui joint l'embaflure,

& qui tait la hauteur de la tuile fur fon

champ , ert de vingt-huit pouces , hauteur

du lîege ; & le côté qui fe trouve au haut

de la tuile , & qui fait partie de la largeur

du fiege en fa flice fupérieure , efl de trente

pouces : l'épaiffeur cH de deux pouces. On
voit aifément que les dimenfions de la tuile

de fiege font relatives à celles qu'on veut

donner aux fîeges.

Au rerte , il eft certain qu'avec le même
échantillon de tuiles, onpourroitconfîruire

un four entier : on n'auroit qu'à les recouper

relativement aux lieux où l'on voudroit les

placer.

Le fiege eft la feule partie du four
,
qu'il

y auroit un grand danger à conftruire avec

un autre échantillon que le fien. 11 arrive

quelquefois que les pots qu'on efl dans le

cas d'ôter du four , tiennent fortement au

fiege
,
par la vitrification du cul du pot , &

de la furface du fiege. Or fi le fiege étoit

compoféde tuiles d'embafFure , entaifées les

unes fur les autres, 6c non de grandes tuiles

fur leur champ , il feroit à craindre qu'en

faifant effort pour détacher le pot , on n'em-

portât des morceaux du fi-ege.

Lorfque le four eft fini de conftruire , &
qu'il eft bien fec , on le revêt d'une nouvelle

maçonnerie en briques , foit ordinaires , foit

blanches {a), tant pour faciliter le fervice,

que pour augmenter la folidité du four , &
le préferver des injures du dehors.

_

La maçonnerie en wriques ordinaires
,
qui

revêt le mormue entre les deux ouvreaux à

cuvette, a environ vingt pouces d'épaifteur :

elle forme un relais d'environ un pouce ou un

pouce & demi , comme l'arche en forme un,

pour donner la facilité de pofer la tuile , dont

nous verrons qu'on bouche l'ouvreau à cu-

vette. Les côtés ne font pas une embrafure

droite , en tombant perpendiculairement
;

VER
une telle pofition ne pourroîr manquer de
gêner le mouvement des outils qui doivent
travaillera l'ouvreau à cuvette ; l'inclinaifon

des lignes n'a d'autre règle qui l'établiffe
,
que

l'exaâeconnoifTancequeleconftrucleurdoic
avoir des outils & de leur ufage.

La maçonnerie dont nous venons de
parler a deux pies d'élévation : on place à
cette hauteur des plaques de fonte ; ces
plaques font fort utiles aux opérations qui

fe paftent aux ouvreaux d'en haut : elles

ont vingt pouces de large , relativement à
l'épaifleur delà maçonnerie fur laquelle elles

polent ; & en leur fuppofant un pouce ou
un pouce & demi d'épailfeur , il refte encore
prés de cinq pouces de la plaque à l'ouvreau.

Sur les plaques s'élèvent des piliers ou
fortes de contreforts : ils me fembleroienc

affjz bien nommés éperons. Je ne leur con-
nois d'autre utilité que de fortifier la maçon-
nerie. Quant à la place des éperons , on doit

laifTer des relais aftez grands pour placer

avec facilité la pièce dont nous verrons

qu'on ferme l'ouvreau. Les côtés des épe-
rons font perpendiculaires aux côtés du four,

parce que les outils que l'on emploie par

l'ouvreau , n'ayant pas befoin de grands

mouvemens peuvent fe pafler de l'efpace

qu'on fe procureroit. I! n'en eft pas de même
des ouvreaux à tréjeter ; comme l'on a à y
manier des outils qui demandent du mouve-
ment , on incline la ligne pour avoir l'em-

brafure plus évafée ; au refte , les éperons

s'avancent jufqu'à environ quatre à cinq

pouces du bord des plaques , & ont envi-

ron quatre pouces de largeur. L'élévation

des éperons eft déterminée par l'élévation

du revêtement de la couronne , qui l'eft

par la hauteur des arches , dans la vue que

le delfus du four & celui des arches foient de
niveau.

Communément le deftus du four eft tel ,

qu'une perpendiculaire abailTée de l'avance-

ment tombe fur le bord de la plaque, & con-

féquemment s'avance plus que les ouvreaux
,

de la même quantité que le bord extérieur de
la pLique ; on appelle cet avancement /ôur-

cilier , & on le garnit de tôle
,
qu'on charge

de mortier d'argille commune , mêlée de

(a) Les briques blanches font compofées de terre à four & de ciment : elles ne différent des tuiles qui fer»'

yent à la conftruaion du four ,
qu'en cç qu'elles font faites avçc moins de foin , & qu'on ies emploie cuites.
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foin ,

{a) qu'on appelle communément
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Les ouvreaux d'en haut ne font jamais

torchis. On voit pai-îà que Téperon prenanc ' margc's : ils fervent de foupiraux & etablif-

à quatre ou cinq pouces du bord des pla-
i
lent le courant d'air; mais il ne faut pas

ques, doit laiffer faillir le fûurcilier d'envi

ron quatre ou cinq pouces; le fourcilier eft

élevé d'environ neuf pies & demi au dertus

de l'aire de la halle.

Depuis l'ouvreau on gagne le fourcilier ,
par

un plan incliné: ce plan incliné eft confondu

dans la dénomination de J&urciher ; mais

comme je crois intéreirant de donner des

noms aux différentes parties d'un tout, j'ap-

pellerai dans la fuite ce plan incliné talut.

On peut faire l'éperon & le talut en terre à

four , dans les lieux touchas immédiatement

par la flamme. Quant au furplus , rien n'em-

pêche de le bâtir en briques ordinaires.

On revêt la couronne du four d'une fé-

conde calotte, appliquée immédiatement

fur la couronne , conRtuite de briques blan-

ches & de mortier d'argille ; cette féconde

calotte s'appelle chemije. Au delHis de la

chemife on fait fimplement un maffif ordi-

naire
,
qu on eélevé jufqu a la hauteur des

arches, & qu'on couvre de torchis.

Pièces de four. Lorfqu'on chauffe le

four , on e(i obligé de boucher les ou-

vreaux , en tout ou en partie , fuivant le be-

foin ; le trop grand nombre d'ouvertures &
leur grandeur ne pourroient que refroidir

le four , & le rendre plus difficile à chauffer.

Les ouvreaux à cuvette, qui font les plus

grands, & qui feroient par cette raifon les

plus nuiiîbles , font fermés en total & her-

métiquement , c'eft-2-dire nii^rgés , au

moyen d'une tuile cuite compofée d'a;gi!le

& de ciraent, dite d'ourreûu à cuvette ;

la tuile a vingt ou vingt & un pouces de large

,

& environ trois ponces de cintre , ce qui

lui donne environ vingt-quatre pouces de
hauteur. La tuile fe po'e contre l'ouvreau

;

& pour empêcher totalement la flamme de
paffer entre la tuile & les pies droits de
l'ouvreau, on garnit cet efpace de torchis,

ou mélange de foin & de mortier roulé fur

terre , en forme de fauciffons. (b)

s'imaginer qu'on les laiffe totalement ou-
verts

; dans ce cas le volume d'air cxtérieuc
qui donneroit à l'ouvreau , étant trop con-
fiderable par rapport à celui qui poufîè la

flamme dans le four par la tonnelle , difpo-
fée comme elle doit être pour chauffer, le

combattroit & fe feroit pallàge dans le

four, qu'il ne manqueroit pas de refroidir.

Pour obvier à cet inconvénient, on bouche
les ouvreaux en partie avec des pièces qu'on

y applique ; on en a de plus ou moins gran-
des , fuivant qu'on defire plus ou moins
d'ouverture. Lorfqu'on veut faire des foupi-

raux capables de produire un grand feu , on
applique aux ouvreaux des pièces de 10 à 12.

pouces de large fur autant de long , & on les

appelle Amplement tuiles. Lorfqu'on ne fait

plus de feu , &: qu'il ne s'agit que de fermée
paffàge à l'air extérieur pour conferver la
chaleur qui efl déjà dans le four, & empê-
cher fa diminution trop précipitée, on met
au lieu de la tuile une pièce de douze ou
treize pouces de large fur autant de long

,

qu'on appelle p/jffau. Les pièces d'ouvreaii
d'en haut font percées d'un feul trou , dans
lequel on paffe un infîrument de fer d'envi-
ron quatre pies de long

, qu'on nomme /è/-
ret , lorfqu'on veut boucher ou déboucher
les ouvreaux. Un feul tiou fufîit pour ces
pièces, leur poids n'étant pas aufTi confidé-
rable que celui des tuiles des ouvreaux à
cuvettes. C'eft fous les tonnelles qu'on fait

le feu
; mais comme ces ouvertures font les

plus confidérables d'un four, il efl eflintiel

de le diminuer, pour s'oppofer à l'accès de
l'air extérieur & au refroidiffement.

La tonnelle difpofée pour la chauffe prend
le nom de gbie , & les pièces qui compo-
fent la glaie s'appellent pifc^j- de g/aie. Pour
faire la glaie on prend le milieu de la ton-
nelle ; & de ce milieu prenant huit pouces
de chaque côté , on place bien à plom.b deux
pièces nom.mées;ouej, ayant quatre pouces

(j) Le fourcklier e.\ deftiné à retenir la flamme, & en s'oppofant à ce qu'elle s'élève, l'empêcher de
faire incendie.

(h) Les tu, !es des ouvreaux 8c cuvettes font percées de deux trous fervant à les prendre pour boucher ût
déboucher l'ouvreau, avec un cornard , inftrumen: de ifer long d'environ quatre pies, & armé de deux
pointes qu'on paffe dans les trous de la tuile. Un Ceul trou fuffiroit pour prendre la tuile ; mais on en met ua
fécond

, parce que fi le trou n'é:oit pas bien au milieu de la tuile , fon poids la feroit pencher à droite ou à.

gauche, Si on auroit peine a la pofer devant Icuvieau: dar.ger qu'on évite en ger'jant latuUe de deux itous»
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de large ,

quatre pouces d'épais , & feize

pouces de long. Sur les deux joues on place

uiie pièce de quatre pouces de large, fur

quatre pouces d'épaifleur , & vingt-quatre

pouces de long, qu'on nomme chevalet j ce

qui forme une ouverture quarrée de feize

pouces fur chaque face
,
que nous appelions

grand trou de la glaie , ou bas de la glaie.

Au milieu du chevalet on forme un trou

de quatre pouces quarrés ,
par lequel on jette

le bois , & qu'on appelle par cette raifon

tifar. Le bas de la glaie eft divifé en deux

par une pièce qu'on appelle chio. Le chio

a quatre pouces d'épais, & environ dix-fept

pouces de longueur , fur autant de largeur
;

on le pofe devant le grand trou de la glaie
,

& on funit au chevalet & aux joues avec du

mortier. Le chio eft percé d'un trou
,
pour

le prendre avec le ferrer. Lorfqu'on a be-

ibin de boucher les ouvertures formées par

le chio , on en vient à bout au moyen de

deux pièces de fonte [a). Tout le refte de

la glaie , depuis les joues jufqu'au pié droit

de la tonnelle , & depuis le tifar jufqu'au

cintre , eft bâti en briques ordinaires ou

en morceaux d'échantillon de quatre pouces

de large , fur autant de long. Il eft , je crois

,

inutile de dire que les pièces , tant de la glaie

que des ouvreaux , font en terre à four.

Je ne parlerai pas de la conftruûion des

fours de glacerie ,
propres à être chauffés en

charbon ;
je ne ccnnois pas de manufadures

de cette efpece, ,ui emploient cette forte de

chauffe ; mais d'autres l'erreries chauffent

bien en ch?rbon , leurs fours font connus
;

& fi l'on étoit obligé de chauffer de même
pour faire des glaces , on pourroit imiter

leur conflruftion, en les adaptant aux ma-

nœuvres de la glacerie.

Nous avons déjà eu occafion de parler des

arches, c'eft ici le lieu d'en dire quelque

clofe de plus déraillé. Des quatre arches

,

trois font deftinees à y recuire les pots &
ies cuvettes, & la quatrième à y conferver

une certaine quantité de matière prête à être

enfournée dans les pots. C'eft d'après ces

différéns vi.ages, que l'on doit régler la forme

des a ches , &. ùnigcr leur conftruclion. Les

côte's des arches font divergens entr'eux
;

cette divergence exifte dans la vue de faci-
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licer les monvemens des grands outils

, quô
nous détaillerons par la fuite , en parlant
des diverfes opérations.

On monte les arches jufqu'à la hauteur
d'environ trente pouces, en maftîf, qu'on '

peut conftruire fans inconvénient en pier-

res à bâtir ordinaires. A cette élévation
de trente pouces , fe trouve le pavé de
l'arche qu'on fait en briques ordinaires
fur leur plat. La forme intérieure de l'ar-

che eft réglée par l'emplacement des trois

fonds de pot.

On laifte au devant des arches à pots une
ouverture

;
cette ouverture s'appelle g-ueu/e

de l'arche , & fert au paffage des pots , foie

pour les mettre dans l'arche, foit pour les

en tirer : elle a environ quarante-deux
pouces de large fur autant d'élévation, &
eft voûtée en cintre très-furbaiffé.

La gueule de l'arche eft fermée par une
porte de tôle, communément appellée^èr-

rajje de l'arche , qui s'abaifte fur la gueule
au moyen d'un boulon, autour duquel la

ferraffe tourne comme fur une charnière.

Lorfqu'on veut ouvrir l'arche , la ferraffe eft

retenue dans la pofition horizontale par un
crochet fixé pour cet effet aux bois de la

roue , lieu au deffus du four pour fécher le

bois, dont nous allons bientôt donner la

defcription.

Sur le même plan que les gueules des

arches , fe trouve une ouverture connue
fous le nom de bonnard. Le bonnard n'a

d'autre ufage que de fervir de tifar pour
chauffer les arches, lors de la recuiffon.

Nous avons déjà eu occafion de dire que
le fen du four communiquoit dans les ar-

ches au moyen des lunettes; mais il ne fe-

roit pas aftez fort pour terminer la recuif-

fon , & on y ajoute par la chauffe des bon-
nards. Le bonnard a environ dix pouces

de large & dix pouces d'élévation voûté à

plein cintre.

On fépare le lieu où va le bois qu'on

jette par le bonnard , du refte de l'intérieur

de l'arche ,
par un petit mur appelle claire-

voie , épais de quatre pouces , & bâti de

briques.

L'élévation de la voûte de l'arche eft

d'environ cinquante-deux pouces, & les

la) Ces pièces font connues fous le nom de margeoirt.

pies
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pies droits d'environ trente ou trente-

deux.

Il y a quelque différence entre l'arche à

matière & ceile à pots, j^ans la première

il n'y a point de bonnard , la gueule fufht à

vingt pouces de large , n'étant dtftinée à

paflèr que des ptlles.
_

,

Il eft mieux de paver l'arche à matière,

en tonte qu'en briques, à caufe des parries

de celles-ci qui poiirroient fe détacher. La
lunette c|ui communique le teu du iour dans

cette arche , eft un peu moins large que

celle des arches à pots , ne firvanc qu'à tenir

les matières feches ; or pour être dans cet

e'tat elles ont befoin de beaucoup moins de

feu que les pots pour recuire.

L'nrche à matière fe ferme par une plaque

de tôle pofée fur des gonds. Au defiiis de

la porte eft une petite cheminée d'environ

quatre pouces quairés
,
qui , faifanc courant

d'air , donne de l'action au feu de la lunette,

& fert de fortie aux fumées qui pourroient

en venir.

Les arches font conftruites en briques or-

dinaires ; répaiffeur de leurs parois n'a rien

qui la règle que la folidité de la bâtide.

A\i dcifus de la voûce de l'arche on élevé

un mafîif qui donne pour hauteur totale

environ neuf pies & demi ; on couvre

le deffus des arches de torchis , comme le

deftiis du four.

Tout ce que nous avons dit jufqu'ici

,

prouve que l'air de la halle étant au niveau

des ouvreauxà cuvette, doit être plus haute

que le bas de la glaie ou l'âtre des tonnelles,

de toute la hauteur des fieges. Il faut s'at-

tacher à rendre cette pente la plus douce

qu'on peut, depuis le devant des arches,

pour faciliter rufagedes inftrumens à roues,

qu'on emploie dans ce lieu.

Les arches font réunies par une voûte

qui étant élevée d'environ quatre pies

au deflijs du cintre de la tonnelle , fuit

la pente du terrein. On place ordinaire-

ment au devant de la voûte une efpece
de fourcilier qui n'eft pas d'une utilité

afTez marquée pour qu'on ne pût bien s'en

paflèr. Le deffous de la voûte que nous
venons de décrire, l'entre- deux des ar-

ches , eft connu fous le nom de glaie ,

qui appartient proprement , comme nous

l'avons dit , à la bâtifle dont on ferme la

Tome XXXV.
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tonnelle

;
pour éviter l'équîvoqne & dif-

tinguer les divers lieux par divers noms
,

j'appellerai celui-ci antre du tifeur.

Au dcfiijs du four & de fes arches eft

un lieu qu'on appelle lu roue ; c'efi un
affemblage de pièces de charpente , difpofc

par l'intervalle des chevrons qui le compo-
lent, à recevoir le bois dont on chauffe le

tour, & deftiné à l'y tiiire fécher.

La longueur de la roue eft déterminée
& e't relative à remplacement qu'on a

vis-à-vis de chaque glaie. Quant à la lar-

geur, elle eft déterminée par celle du four.

il ne faut pas que la roue avance trop au
deffus des ouvreaux , le feu pourroit y
prendre. Les extrémités de la roue font

foutenucs par des chevalets ; les cubes
de dix-huit pouces fur chaque dimendon

,

fupportent la roue fur le deffus du four

& des arches. On élevé les piles de bois

lur la roue jufqu'à la hauteur d'enviroit

lept ou huit pies ; un chemin règne d'un
bout â l'autre de la roue , & donne la

commodité de la charger.

Chaque parrie de la roue a fa dénomi-
nation particulière. On appelle devantu-
res , les parties qui font au deffus des ou-
vreaux , coin ce qui fe trouve au deffus

des arches , & cu/e'e ce qui eft compris
depuis le devant des arches jufqu'au che-
valet de la roue.

Le four confiruit , la fabrication des
vafes néceftaires eit le premier objet qui fe

prélente. On connoit dans l'art de couler
des glaces deux fortes de vafes , favoir

,

les pots ou creufets , & les cuvettes. Les
pots lervent à contenir le verre pendant fa

tufion, & pendant qu'il fe met dans l'état

de lineffe cù il doit être pour en former
des glaces. Les cuvettes font des creufets

portatifs , où l'on tranfvafe le verre prêt
à être travaillé

,
pour pouvoir le tirer du

four avec facilité.

Les pots des glaciers font des cônes
tronqués & renveifés. La grandeur du pot
eft relative , comme nous l'avons déjà dit,
au pié fur lequel on veut monter la fa-

brication. Celle-ci peut être aftlz avanta-
geufe avec des pots de vingt-huit ou trente
pouces de diamètre en bas, de trente ou
trente-deux pouces de diamètre en haut

,

&: d'environ trente pouces d'élévation :

X
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lepaiffeur eft d'environ trois pouces dans le

cul , & de deux pouces dans la flèche, {a)

I! y a deux manières de faire des pots,

en moule ou à la main. Dans les deux

méchodes on commence par former le cul

du pot fur un plan affez femblable à un

fond de tonneau
,
qu'on appelle fonceau.

Le fonceau e(i cloué fur une efpece de

civière pour pouvoir le manier avec aifance.

Quant à ion diamètre , il eft re'gli par celui

qu'on veut donner au cul du pot. I

Pour former le cul du pot, on jette la

terre fur le k-nccau avec force, pour qu'il

ne refte aucun vuide entre le fonceau &
le cul du pot. On paflë & repadè plufieurs

fois les ongles & le defius des doigts fur

la terre , dans la vue d'en approcher les

parties, de la rendre plus compaûe, fur-

tout de donner paffage aux particules d'air

qui feroient reftées engagées dans la terre,

& qui ne pourroient que nuire comme corps

érranger , & comme corps fufcepcible de

dilatation.
_

Lorfque le cul du pot efi: fait dans ! e-

paifleur convenable , fi Ton veut le monter

en moule , on pofe fur le fonceau le moule

qui n'eft autre chofe que des douves de

tonneau, relie'es en haut & en bas de deux

cercles de fer le'ger qui les retiennent.^ Le

moule fe ferme & s'ouvre au moyen d'une

charnière , & tient fermé par deux cla-

vettes. On r.^nr tiès-bien que le moule doit

avoir de dedans en dedans la mefureque l'on

veut donner au pot de dehors en dehors.

Lorfque le moule eft placé, le potier

prefTe les bords du cul du pot jufqu'à ce

que la terre touche le moule : c'eft cette

opérarion qui fait l'union du cul du pot

à fa flèche , & qui forme le jable {h). Le

potier prend enfuite de la terre , dont il

forme des parons , il pofe iis patons tout

autour du moule avec les naîmes précau-

tions que nous avons indiquées en parlant

des condrnaions de fjur. Sur cette pre-

mière afTife il en pofe une féconde , &
ainfi de fuite ,

jufqu'à ce qu'il ait atteint

le haut du moule , inftanr où le pot eR

jini. Alors le potier n'eft occupé qi.'à
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l'unir en dedans , en ôtant avec le doigt les

parties qui débordent , & palTant defius

la main mouillée. L'ouvrier doit
,
pour la

folidité de fon ouvrage , appuyer de fon

mieux fes patons , tant fur ceux d'au deflbus

que contre le moule. La manière dont i!

pofe fes patons e(t encore pour lui un fujet

de grande attention \ il ne doit pas les pofer

Jiratum fuper ftratum , mais de manière

qu'en approchant du moule ils faflènt la

l<jme du couteau. Le paton fupérieur fera

la moitié de Péjaiffeur , tandis que l'autre

moitié fera formée par le paton inférieur.

Il y aura, ce me femble
,

plus de liaifon

de cette façon que fi les patons ne faifoient

que pofer l'un fur l'autre.

Le potier à la main agit comme le po-

tier en moule , avec la différence que
,

n'ayant rien qui appuie fon ouvrage , comme
le potier en moule , il eft obligé de travailler

fa terre un peu plus dure. S'il apperçoit

que la terre foit un peu trop molle , il !a

lailfe raffermir , & difconrinue fon travail.

En commençant un pot , il place le fonceau

fur un efcâbeau , dans la vue de haufîer fon

ouvrage & de travailler plus à fon aife , & il

baifi'e l'efcabeau à mefure qu'il élevé foii pot.

Le potier à la main , en pofant fon

paton , met la main gauche en dedans du

pot. Elle lui fert d'un point d'appui , au

moyen duquel il eft en état de ferrer les

parties de fon pot , & de lui donner autant,

de confiftance & de denfité qu'un potier

en moule.

Les cuvettes font des vafes quartes r

elles font dans le même cas que les pots ,

on les fait de même en moule ou à la'

main. Les moules à cuvettes ne font autre

chofe que quatre planches quarrées qui s'af-

femblent à mortaifes.

La grandeur des cuvettes dépend de la

capacité des pots & du nombre des cu-

vettes qu'on veut que contienne chaque

pot. 11 feroit aifé de déterminer géomé-

triquement la capaciré des pots, & par- là

même les dimenfions des cuvettes. Mais

fl l'on fuivoit en cela l'exaditude géomé-
trique, on feroi: en danger d'errer dans la

(a) On appelle flcchi dans un pot, la partie du pot depuis L- cul jufqu'au haut, comme on appelle jaZ/t-

la jonflion da cul a la flèche.
,

j

(i) Le jable e^ la jonaion du cul du pot à ft flèche, & la fliche renferme toutes les parties dj pot ,

ijepuis le cul jur^u'à fua bord fupétlcar^
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pratique. Le verre étant une maricre vif-

queufc & gluante , il s'en attache autour

du poc en tréjecanc , une certaine qiun-

tité qui eft aflèz long-temps â couler jul-

qu'au tonJ du poc pour faire detauc dans

l'opération. L'expérience nous apprend

qu'un poc tel que nous les avons déjà dé-

crits , contient lix cuvettes de fcize peu-

ces fur chaque face de dehors en dehors,

& Iluiemenc trois de vingt- lîx fur feize.

La manutention pratiquée pour taiie des

cuvettes cil !a même que pour faire des

pots. On forme ftulement les coins de la

cuvette qui doivent erre des angles droits
,

avec une petite équerre de ter qu'on paflè

intérieuremenc de bas en haut. Les cu-

vettes n'ont pas belijin d'une aufii grande
épailleur que les potà.

Les pots & les cuvettes en féchant fe

détachent du mou'e ; lorfqu'ils en font

part'aicemenc détachés , on démonte le

moule , ce qu'on appelle démouler les pots

& les cuvettes. Lorique la cuvette e(t dé-

moulée , on forme avec de la terre qu'on

y applique dans Hî longueur 6c au milieu

de fa hauteur , deux feuillures d'environ

deux pouces de large , & fix lignes de pro-

fonJeur. On détermine ces deux dimen-
lions au moyen d'une règle qu'on pofe au

côré de la cuvetcc , & autour de laquelle

le potier place fa terre. Ces deux cou-
lifTcs font connues fous le nom de cein-

tutes des cuyettes , & fervent à les pren-

dre avec les outils que nous décrirons

dans la fuite.

On doit avoir foin de rebattre les pots

& les cuvettes
,

jufqu'à ce que la terre

devienne trop dure pour céder à l'adion

de la batte.

On doit avoir le plus grand foin de
procurer aux pots & aux cuvettes un def-

féchement égal , & point trop précipité
;

I hunTidité contenue dans la terre ne pour-
roit fe difTiper fi promptement , fans oc-
cafioner des gerçures. Je ne facile pas

d'autre précaution à prendre pour parve-
nir à ce but, que de tenir les pots & les

cuvettes dans un lieu affez chaud pour
éviter la gelée dans les faifor.s qui pour-
roient en faire courir le danger, afftz

renfermé pour être à l'abri des coups de
vent , & tel qu'on n'ait pas à y craindre
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!e hâle de l'été. Le defle'chement eft à la

vérité long dans de tels er.droits, mais il

y eft prefque sûr ; loifque les pots & les

cuvert&s font bien fecs , on coupe exté-

rieurement l'angle que iorme la jonâioii
du fond & de la flèche

,
pour donner

prife aux pinces avec lefqueL'es on remue
quelquefois ces vafes , ce qu'on appelle

j

chanfreuidie les pots &: les ci.vettes.

I

De la recuijjcn & de l'atticmpage des
fours (j des creufets. Un four

,
quelque

forme qu'on lui donne , me fauroic être

j

employé fans préparation , & cette pré-

j

paration confille à l'amener par degrés
,

'. pour ainfl dire infenlibles , au degré de

I

chaleur qu'il doit fubir dans fon travail.

j

Si l'on fcxpofoit tout- à - coup un fcur à

l'adion d'un feu violent, cetce feule con-
duire feroit une raifon fuffiîante pour fa def-

trudion , l'humidité renfermée d; ns l'argille

ne manqueroit pas de faire des ravages d'au-
tant plus cor.iiJérables que le f-u feroic

plus fort; les parties du four étant expo-
fées trop précipitamment au flu , éclate-

roient plutôt que d'obéir à fon adion ; &
par toutes ces raifons , la folidité en fe-

roit non feulement expofée , m.-^is indu-

bitablement anéantie. Cette cdion d'ame-
ner le four par une clialeur graduée au
point où il doit être , ell ce qu'on ap-
pelle attrempage Ù recuijjùn d'un four.

On confond fouvent dans le langage or-
dinaire atcrempage & recuijjhn

; je ne crois

cependant pas qu'<2fr/'('-77pe/-& recuire foient

lynonymes. Il me lemble c^uauremper ex-

prime l'opération de monter peu - à - peu
ik avec ménagement la chaleur du four

,

& que recuire efl chaufTcr quelque temps
avec le dernier degré de feu

,
pour ache-

ver de faire prendre au four la retraite

dont il eft fufcepribie. Selon ma défini-

tion , la recuifîôn feroit la fuite de l'at-

trempagc , l'attrempage à fon plus hauc
degré, en un mot, la p'.Mfv.dion & le

point définitif de l'attrempage.

On ne fauroit prudemment expofer un
four à l'attrempage , fans qu'il foie aufîi fec

que l'air extérieur peut le fécher à lui feul.

Il feroit dans cet état bien moins fufcepti-

ble des ravages de l'humidité , en conte-
nant beaucoup moins , & celle qui étoic

s'étanc évaporée fort lentemenr. s

X z
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Il c(l cependant très-difficile d'avoir un

four à ce degré de (echereflè
,
parce que ,

vu i'épaifleur de fa mafTe
, je fuis convaincu

qu'un an fuffiroit à peine pour le def-

fécher au point nccenàire à Tattrempage
;

encore faudroit-il qu'il fût bàri dans un lieu

bien fcc , fur des fondations bien exemptes

d'humidité ,
& qu'on travai làt fous un

Climat favorable ; car i! cfl clair que toutes

ces cnofes entrent en compte dans les con-

diticn^ du defTl'cliement d'un four.

On p. ut d:ff-'chïr un four artificielle-

mciit d'une manière auiTi si.re &: bien phis

proiipte ; mais on doit avoir attention de

faire longtemps à une diflanco de lui un

feu peu violent , & dont i! ne reçoive de

cha'eur
,
pour ainlî dire

,
que celle de la

fumée. On fent par les dangers qu'on cour-

roit , en faifant trop de feu ,
jufqu'à quel

point il faut porter le rr.én- gement & le

fcrupule dans ce dclTéchement artificiel.

On peut commencer à allumer le feu
,

dont nous venons de parler , vis-à-vis des

deux tonnelles , im mois ou fix femaines

après fon entière confe£lion ; & alors un

intervalle de trois ou quatre mois fuffir

,

depuis la conftrudion finie jufqu'à la fin

de la recuiffon. On peut compter, fi l'on

veut , le temps du dL-(T*échemcnt artificiel

dans i'attrempage , & alors on fera environ

deux mois à attremper ou recuire. Si l'on

avoit à attremper un four bien Çec , un at-

trempa;e bien foigné pourroit durer une

douzaine ou une quinzaine de jours ; fa rc-

cuiflon parfaite feroic l'aiFaire de cinq ou
fix jours de pfis , &c on auroit fon four

recuit dans environ trois fema'ines.

Voici comme on s'y prend ordinaire-

ment pour conduire le feu avec gradation

fors de I'attrempage , en fuppofant le four

bien fec. On allume d'abord le feu à l'en-

trée de deux anrres , & même en dehors

avec du gros bois. Après l'avoir laifl'é long-

temps en cet endroit, pour que le four en

ait été autant échauffe qu'il eft polTible

qu'un tel feu ré\.-haufre à cette dillance
,

on l'approche un peu davantage de la ton-

nelle , & on le iaiîîè en fa nouvelle place

encore un certain temps. On l'approche de

rouveau , & ainfi de fuite , jufqu'à ce qu'il

foit lous la tonnelle , c'e(l-à-dire , dans

l'intérieur même da four. On chauffe fous
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la tonnelle toute ouverte encore quelque
temps avec du gros bois ; après quoi on tait

la glaie ; mais on chauffe fans mettre le

chio par le bas de la glaie , en le bouchant
feulement d'une ferrafle ; on met le chio

,

& on chauffe avec du petit bois par le tifar.

C'ell alors qu'on fait grand feu , & qu'on
termine la recuifîbn.

On met les plateaux aux ouvreaux pen-
dant I'attrempage , le feu ne devant pas

être violent , & les courans d'air étant con-

féquemment inutiles ; mais à la recuifibn ,

on lubliitue les tuiles aux plateaux.

Les arches fe recuifent très-bien , fans

ajouter de nouveaux foins. On n'a qu'à

fermer les arches , laifTer les lunettes dé-
bouchées ; & lorfque les arches font aulfi

rouges qu'elles peuvent le devenir par le

feu des lunettes , on finit par les chauffer

quelque temps au moyen du bonnard. En-
fuite on les refroidit par gradation , en
commençant par fupprimer le feu du bon-

nard , margeant la lunette , & ouvrant
enfin le devant des arches.

Toutes les précautions pratiquées lors

de la recuiffon d'un four , iSt le temps né-

cefTaire à cette opération, reçoivent nécef-

fairement des modifications & des chan-
gemens relativement aux efpeces de terre

qu'on emploie , aux pays qu'on habite, ao
climat fous lequel on vit.

Il n'eR pas b-foin d'ajouter que pour
faire un bon attrempage on doit avoir au-

tant de foin d'empccher que le feu pen-

dant l'opération ne tombe, c'etî-àdire

,

ne paflb promptemenc d'un degré de feu

à un moindre
,
que l'on doit en avoir de ne

pas donner tout-à coup un feu trop violent

,

non feulement par le rifque qu'on courroit

fi le four paffoit fiibireinent du chaud au
froid , mais encore par le danger où l'on s'ex-

poferoic de nouveau en remorit.int le feu.

Quelques foins que l'on prenne de mé-
nager I'attrempage , il eft impoffible d'a-

néantir totalement l'effet de la retraite des

terres, & conféquemment d'éviter tout-à-

fait les gerçures ; mais il eft intéreffant de
réparer ce défafîre le mieux qu'il eil pof-

fible ; le chanvrage & le coulis font les

moyens uficés en pareil cas. On infinue

dans les gerçures , avec la lame d'un cou-

teau , des fildflès roulées dans l'argille , ce
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qu'on appelle chantier. Si les gerçures font

peu protondes , ou dans une polition telle

que le coulis qu'on y feroir palFer n'y reftàt

pas , ou n'y reliât que rrès-difficilernent

,

on remplit en entier la gerçure de filaffe.

Si au contraire la gerçure ell telle qu'en

bouchant un côté on pût y retenir du

coulis , on place une tilaffe dans le lieu par

où pourroit s'échapper le coulis , & on

remplit tout le vuide avec un coulis un peu

ëpais. Telles font les gerçures des fieges.

Comme prefque toutes font les joints des

tuiles qui s'ouvrent plus ou moins , on

chanvre le taluc du iiege pour retenir le

coulis , & on coule par le d<;llus du liege.

D'autres rempliirent les vuides des lièges

avec du fable pur , après avoir chanvre le

talut : cette manière a des avantages. Le
fable plus coulant remplir miteux les moin-

dres interftices ; & n'étant pas fufceptible

de retraite , la réparation a moins à crain die

de l'adion du feu. Le feul danger de cette

méthode feroit que le contact du verre qui

tomberoic fur les fieges , ne difpoiat le

fable à la fufion ; mais le rifque diminue
,

li l'on.obferve combien le fable eft inlinué

profondément dans l'inrérijur du fiege , &
combien il eu enveloppé de parties du

fiege, qui , étant argilleufes , lui font un

rempart contre le verre.

Tous les artiftes conviennent afiez géné-

ralement de la nécellité de chanvrer , mais

ils différent beaucoup fur le temps de

cette opération. Les uns attrempenr leur

Ibur & le font rougir , le font enfuice

refroidir par gradation , en margeant toutes

les ouvertures & le démargeant peu-d-peu ,

chanvrent & procèdent à réchauffer , ce qui

eft vraiment un fécond attrempage. Voici

les raifons fur lefquelles ils fondent leur

méthode. Après un grand feu , dilent-ils ,

la terre a pris à- peu-prés toute la retraite

dont elle e(l fufceptible , & on réparera

conféquemment bien mieux les gerçures

,

puifqu'elles font toutes déclarées. Leur
principe eîi vrai ; mais

,
pour éviter un in-

convénient , ils tombent dans de bien plus
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confidérables. i". Ils courent !e rifque de
deux attrempages , au lieu d'un feul. 2". Ils

perdent du temps. 3°. Que font-ils en
échauffant & rettroidiflàtit leur four plu-
fieurs fois ? ils font paflèr fes parties fuc-
celfivement d'un état de contraction à un
état de dilatation , & vice l'ersd ; ce qui
ne peut fe faire fans déranger la pofîtion

relative de ces mêmes parties , & fans al-

térer leur union.

D'autres artiftes fentant fous ces incon-
vénicns , ont fait chaufi'er leur four , mais
non juiqu'à le rougir , ont arrêté enfuite
leur attrempage , ont chanvre & ont re-
co;nmencé à artremper. Ils ont eu moins
de rilque à courir , ayant pouffé moins loin

le premier attrempage , ils ont perdu moins
de temps , & le four a été en un moindre
danger. A la vérité , leur four ell moins
bien réparé & à un plus grand feu , il fe

déclare des gerçures qui n'avoient encore
pu paroître : mais ceû. une croix du mé-
tier qui efl bien plus aifée à fupporter que
les maux auxquels s'expofent les premiers.
Le fccond parti efl donc le meilleur : il

n'ell cependant qu'un palliatif, il laiffe Çuh"

filîer les mêmes inconvéniens
, & ne faïc

que les diminuer. On éviteroit tous les in-
convéniens de la première méthode

, par
une troifieme qui conferveroit à la vérité

le défagrément de la féconde : ce feroic

de prendre pour chanvrer , le morne c

de i'attrempage où un ouvrier pourioic
encore entrer de fe tenir dans le four , &
ou ;! ne pourroit fouiriir I.e moindre degré
de chaleur de plus. On chanvreioit fans

ceîler d'attremper , on ne cotirroit rifque

ni de deux attrempages , ni de diverfes

températures , & on ne perdroit aucun
tenps {a).

J'ai vu des maîtres de verrerie s'avifer

de metrre les pots verds dans le four avant
la recuiiîijn de celui-ci , & de les artrem-
per & recuire en même temps qu'ils aC-
trempoient & recuifoicnt leur four. Cetta
méthode a réulTi à quelques-uns ; confé-
quemment il n'y a pas moyen de doiiter

(a) On fera peut-être étonné que ce foit de fiisffe qu'on fe fert pour raccommoder l'intérieur d'un four.

Il paroit impolTible qu'une matière audi combuftible puiffe fubfifter dans un milieu audi ardent; ir.ais la

terre dont elle eft enveloppée , fe cuifant autour d'elle , elle ne fait que charbonner , ne fe confume pas ,

& on la retrouve dans cet état à la démolition d'un foi.r. Quelques fubllances minérales qu'on rr.it à cet

ufage, elles n'y feroient pas à beaucoup près fi propres i il fctoit difficile d'en trouver ijui ne fuffenj d«^
truites par la cakinatioa ou par la fulîon,
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qu'elle n3 foit praticable , mais elle expofe

à. des dangers. Lorique le pot a reçu un

ceirain degré de feu , une diminution de

chaieur qui ne teroit rien au tour à caufe

de Ton e'pai(reur , cauferoic la perte totale

du pot. Au re(îc
,

quand cette manicre

de recuire les pots feroit prouvée être la

meilleure , comme on u(e plus de pots

que l'on ne recuit de fours , on feroit

force' d'en mettre une autre en pratique.

Voici l'ordinaire. On place les pots dans

l'arche , en taiiant ettencion que les pots

foient bien fecs , l'arche froide , & la lunette

bien bouchée ; la difpolition & l'arrange-

ment des pots dans l'arche dépendent de la

connoilTance qu'on a de la manœuvre ufitée

pour tirer les pots de l'arche après leur

recuifTon. La feule obfervation que font

ceux qui les placent , c'eft de ne pas gêner

cette manoeuvre , & en même temps de ne

pas approcher les pots de la claire-voie
,

de peur que le premier coup de feu fortant

de la lunette ne les touche & ne les endom-
mage (j).

Lorfque les pots font places dans l'arche

,

on la laiffe quelque temps ouverte , en cas

que fa température ne foit pas femblable

à celle de laquelle fortent les pots. On bâ-

tit enfuite le devant de l'arche , ce qu'on

appelle en terme de métier , faire l'arche ,

faire la g/aie Je l'arche. On laiiTe feule-

ment un efpace ouvert au haut de la gueule

de l'arche
,
pour établir le courant d'air

,

lorfqu'on la chauffera : on difpofe le bas

de la glaie de l'arche , de manière qu'on

puifîè aifément y pratiquer une petite ou-

verture pour voir l'état des pots , lorfqu'on

le defîre. Après que les pots ont été quel-

que temps dans l'arche faite , on démarge
!a lunette ; mais il faut le faire avec beau-

coup de précautions. On fe contente de
-taire tomber par le bonnard , avec l'inftru-

ment qu'on appelle grand-mere , un peu

du mortier qui retient l'efpece de plateau

nommé margeoir , qui bouche la lunette
;

à une autre occafîon , on en fait tomber
une plus grande partie. On opère de même
jufqu'à ce que rien ne retienne le mar-
geoir , & l'on donne par ce moyen le feu
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fe plus doucement qu'il eft pofïîhle ; îcrf-

quc le margeoir efl tout- à-fait décollé de
la lunette , on l'en écarte de manière qu'il

y ait environ trois lignes entre la lunette
iU. lui , ce qu'on appelle détacher le mar-
geoir. On l'écarté toujours de même

,
par

gradations infenfiblcS
,
jufqu'à ce qu'il tou-

che la claire-voie
; alors on repoufie le mar-

geoir plus loin que la lunette , de devant
laquelle on l'ûte : c'efl à compter de ce
moment que la lunette fait fur les pots
tout l'efFet qu'on peut en attendre. Lorf-
que fon feu a commencé à faire changée
de cou'eur à l'arche , on allLm.e le bon-
nard. D'abord on y jette une bûche de
gros bois

, qu'on y laiffe prendre feule
;

on augmente le f^u peu-à-peu, & enfîa
on le pouflé le plus fort qu'on peut. On
doit avoir attention de fuivre le bonnard
avec régularité

, & de ne pas laifler tom-
ber le feu; encore moins, fi par hafard
il tombe , doit-on le remonter trop préci-
pitamment.

Pendant toute la recuifTon des pots , les

ferrallès que nous avons dit s'abaifTer fur

le devant de l'arche
, refîent abattues. La

recuiffon totale dure environ fcpt jours ,

on peut même la faire en cinq , mais il

faut alors des pots bien fecs , & beaucoup
d'exactitude. La recillfon eff d'autant plis

parfai;e
,
que la chaleur de l'arche , lorf-

qu'on en retire les pots , eff plus appro-
chante de celle du four ; ils s'apperçoivent

moins du changement de température en
entrant dans le four , fur-tout fi l'on a pris

la précaution de diminuer un peu le feu

de celui-ci. La recuiflon fe termine en
réchauffant le tour avec précaution , & le

remontant par degrés.

Tous les pots , de quelque terre qu'ils

foient conffruits , ont befoin de foufîrir

un très-grand feu avant qu'on les remplilTe

de matière vitrifiable : il efi bon qu'ils

prennent, fans être gênés , la retraire dont
ils font fufceptibles. Si l'on rempliiToit Is

pot avant qu'il eût pris fa retraite , il ne
tendroit pas moins à la prendre , il ne
pourroit le faire avec régularité , & égale-

ment empêcher par le verre qu'il contien-

(a) On élevé les pots fur des briquetons , pour que le feu puiffe toucher le cul en dehors , comme la flèche,

& d'ailleurs pour pouvoir, en ôtant un des briquetons, faire pencher.le pot du côcé qu'on le veut.
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droit , & cette retraite gênée occafîone-

roir fans contredit dérangement de parties
,

déchirement, déliinion.

Lorfque les pots font recuits , on ne fait

guère leur bon ou mauvais état , que par

l'infpeâion. On cherctie cependant à en

juger par \i Ton , en frappant légèrement le

haut de la flèche avec le crochet à tirer

l:s larmes , ce qu'on appelle fonder les

j>ots ; c'eft ainfi qu'on ja^e au fon , fi une

cloche eftfélée ou non. Rien n'eft fi équi-

voque que cette indication; de mauvais

pots fonnent quelquefois très - bien , & il

arri/e que de bons pots fonnent mal.

Il en eft de la recuifîbn des cuvettes
,

comme de celle des pots ; on la conduit

de même, & elle eft fujnte aux mêmes
inconvéniens. On pratique , en faifant la

};)aie de l'arche à cuvette , une ouverture

lèmblable aux ouvreaux à cuvette , on la

rient margée avec une tuile , & c'ell par-

là qu'on tire les cuvettes de l'arche.

11 faut trois chofes pour une bonne
recuiffon , le ménagement du feu , la féche-

lefle de l'arche, & la fécherefle des pots.

Le ménagement du feu. On en a déjà

vulesraifons.

La fcelle rejje de Varche. Lorfqu'elle eft

liumide , les vapeurs qui s'élèvent du pavé

frappant le cul du pot , déjà chaud , le

détériorent néceflairement , le font gercer

,

Ik vont quelquefois même jufqu'â le

détacher de la flèche.

La Je'chereJJe des pots. Un pot peu fec

peut à toitte rigueur fe recuire à force de

précautions : mais il eft continuellement en

danger. J'en ai vu qui paroifîent très-

bien recuits, & dont l'intérieur n'avoit

feulement pas changé de couleur. Les fur-

faces écoient recuites , & l'humidité s'étoit

trouvée retenue dans le milieu & comme
concentrée. Or, qu'arrive-t-il ? A quelque

coup de feu un peu plus violent , elle cher-

che à forcer les barrières qui la retiennent,

& \i pot p#rit.

Lorfqu'un pot eft manqué à la recuifîôn
,

Je ne lui connois que deux fortes de dé-

fauts , \q% gerçures & les cakinures , à moins
que

, par un coup de feu trop fubJt , il n'ait

éclaté en nombre de morceaux. Les ger-

çures fonr de deux fortes ; les unes vont de

haut en bas , &: les autres paraliclement au
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cul du rot. Elles font toutes les effets d'une
humidité trop promptement diffipée; mais
les fécondes

,
qui fe trouvent dans le fens

des patons
,
joignent à cette raifon celle de

la mal-façon dans la conftruciion du pot;
c'elt une preuve que le potier n'a pas fait

tout ce qu'il auroit dû
,
pour joindre bien

parfaitement fe^ patons. Les gerçures font

quelquefois occadonées par l'air qui cft

refté entre les patons , & que l'ouvrier a

négligé d'en faire fortir.

Les gerçures attaquent toute l'épaifTeur

du pot , & conféquemment un pot gercé eil:

abfolum.nt hors de fer vice 11 n'en eft pas
de même de ce que j'appelle cakinures ;

elles n'ont point de route fixe fur la fur-

face du pot ; elles ont l'air, fi l'on me per-

met la comparaifon , des lignes qui défi-

gnent une carte géographique. Elles ne tou-

chent ordinairement que la fuperficie , & ne
pénètrent que très-rarement à l'intérieur.

Il eft imprudent de s'expofer au fervice

de pareils pots ; maisdansde grands befoins,

j'ai vu des pots attaqués de calcinures , durer
long-temps.

Je regarde les calcinures comme l'effet

d'un corps froid
,
qui a touché le pot lorf-

qu'il étoit chaud , mais qui ne l'a pas touché
a(fez long-temps pour nuire aux parties du
milieu.

On conferve des pots ou des cuvettes tout

recuits dans les arches ; mais on s'expofe à

un nouveau danger , en ramenant l'arche par

degrés, de fa grande chaleur au fimple feu de îa

lunette. .On pourroit s'en garantir, en laiffant

toujours le bonnard allum.é : ce qiji feroit une
dépenfe de bois trop confidérable , fi l'on

étoit obligé de l'entretenir long-temps.

Choix des madères furifiables , & leur

préparation. A l'exception des chaux mé-
talliques , aucune fubftance ne fe vitrifie

feule & fans mélange., par la fimple aciicn

du feu. Le fable lui-même, qu'on regards
communément comme la bafe du verre

,

ne change point de nature par l'aflion du
feu le plus violent , lorfqu'il eft pur. Des
expériences occafionées par le hafjrd , ont
ap jris que le fable , mêlé à des fubftances

alkîlines , fondoit , & faifoit du verre. Les
cendres des végétaux

,
qui contiennent

be3ucoup d'alkali fixe, ont fcrvi de fcndan;
;

la foude a été employée de préférence ,
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comme la cendre qui contient le meilleur

alkali , &. elle a érc la feule en uîage dans les

glaceries. Le mélanine du fiible & de la (oude
,

taifanc un verre verd qui colore de même
les objets qu'on regarde au travers, on y
a additionné de la mangansfe , fubftance

minérale , dont la propriété t'A de colorer

le verre en rouge , & d'être volacile. Elle

aide
,
pjr Ton évaporation , à la didipation

du principe colorant ; & lotfque la dofe n'en

eft pas adbz forte pour qui! en rerte trop

après la fuiion & l'affinage , elle donne au

verre un œil diaphane & animé, fort agréable.

Ayant une fois déterminé quelle fubftance

devoir entrer dans la confeâion du verre
,

il a fallu fe décider par les obfervationsdcs

phénomènes , fur les meilleures efpeces de

ces fubdances.

On a remarqué que le fable coloré don-

noit au verre une couleur défagréable : on

a obfervé que le fable fin fondoit avec plus

de facilité que le gros. Par ces confidéra-

tions , on s'eit déterminé pour le fable fin

& blanc. Ctlui qui en un certain volume
prél'ente un œil azuré , n'eft pas moins bon.

Lorfqu'on a été déterminé pour les qua-

lités du fable , on a cherché les moyens de

lui donner ces qualités, ou du moins de les

lui procurer â un degré plus éminent. Le fa-

ble ne peut être coloré que de deux maniè-

res , ou par le mélange d'argiile impure , ou

dans les parties propres qui le cofiftituent.Les

parties argilleufes fontafiez bien emportées

par la lotion. Voici comme on s'y prend

pour laver le fable. On remplit un baquet

d'eau , & on pafie du fable dans l'eau avec

le tamis {a)
,

garni de poignées de fer
;

par ce moyen le fable reçoit , en tombant

dans l'eau , une agitation aflèz confidéra-

ble , & très-propre à en favorifer la lotion.

Lorfqu'il y a une certaine quantité de fable

dans le baquet , on l'agite, & on la retourne

avec une palette emmanchée d'un manche
de bois. L'eau fe colore en fe chargeant

des parties argilleufes qui étoient aupara-

vant combinées avec le fable. On la verfe

& on la renouvelle. On remue de même
le fable dans la nouvelle eau

,
qu'on renou-
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velle encore lorfqu'elic eft falie , & on en
a^it do la lorce jufqu'à ce que l'eau rtfte

claire ; alors le fable eft fuflii'ammei.t Lvé.
Les dunenfîons des outils propres à cette

opération , n ont rien qui les décide exac-

tement; il faut feulement qu'ils foient d'une

longueur commode pour le tcrvice. Qudnt
à la palette , elle refièmble fort à u:.e petite

bêche de jardin.

Lorfque le fable eft coloré dans fes pro-

pres parties , la lotion n'y reniéùie pas.

Alors on difTipe le principe colorant , en
expofant le fable à ladion d'un teu capable

de l'évaporer. Communément on ne fait

fubir cette opération au fab'e, que quand
il eft mélangé avec la foude ; nous en dirons

un mot en parlant des frittes.

Les foudes n'ont d'autre qualité defîra-

ble
,
que celle de contenir beaucoup d'al-

kali , & de le contenir d'une bonne nature.

Celles d'AIicante font les meilleures qu'on

connoiffe , & les plus en réputation. Celles

de Sicile en approchent beaucoup ; celles

de Carthagene font moins bonnes, en ce

qu'elles contiennent des fels neutres , non
feulement inutiles , mais même nuifibles à

la fufion & à l'affinage. Celles de Languedoc,
qu'on cultive aux iiles Sainte - Marie &
dans le diocefe de Narbonne, fontaffez bon-

nes. Elles font connues dans ce pays fous le

nom ds falicot. Le verre qui en réfulte par-

vient rarement à un affinage bien parfait
;

il eft cependant marchand.

On entend communément pzr foude, la

cendre du kali majus ccu/z/f^w, plante m.a-

rine la plus propre à être brûlée pour l'ufage

des verreries. On cultive cette plante avec

grand foin dans les pays de bonne foude, &
on lui fait recevoir autant de façons qu'au

froment.

Il eft inutile d'entrer dans la defcription

de la plante : elle ne peut fervir au maître de
vénerie, que lorfqu'elle eft brûlée , & il lui

fuffit d'en connoître la bonne qualité dans cQt

état. Nous dirons cependant un mot de la ma-
nière dont on fait l'incinération des plantes.

On a obfervé que les cendres des plantes

feches ne contiennent pas autant d'alkali ,

(a) Le tamis peut être de crin ou de fils d'archal très-ferrés. Il eft intéreffant qu'il foit affez fin pour que

les parties hétérogènes qui pourroicnt être mêlées au fable , reflent dans le tamis , ayant moins de difpo-

QxiQO. que le fable , à paiTer au travers.

que
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que celles des plantesqni ne le fontqu'autant

qu'il le faut poui pouvoir btûier ; & que

plus les cendres des plantes renferment de

phlogiftique ,
plus il s'y trouve d'alkali

;

comme on voit que le cliarbon en contient

plus que les cendres ordinaires. Ce font ces

obfervations qui doivent diriger dans la ma-

nière de faire l'incinération des plantes.

Brûlons-les mi-feches , & ne les brûlons pas

à l'air libre; le plilogilîique fe difliperoit

avec trop de facilité ; d'ailleurs l'acide
,
que

l'air ne manqueroit pas d'y apporter, fe

combineroit avec l'alluli , & formeroit des

fels neutres.

Voici comme on s'y prend pour brûler

les plantes. On fait dans la terre un trou

repréfentant un cône renverfé ; on tapiilë

le tour du cône de plantes , & on tait du feu

au fommet. Celui qui fert cette elpece de

fourneau
,

pof<.' des herbes fur le feu , & en

remet de nouvelles autour du cône. Il en

agit touiours de même, jufqu'à ce que le

trou foit prefque plein de cendres. Alors on

les remue , à-peu-près comme on remue la

chaux qu'on éteint ; & les fels qui y font

contenus , fondus par l'adion du feu , for-

ment une forte de pâte. Lorfqu'on en eft

à ce point , on couvre le trou de terre ; &
les cendres qu'on y laifTe quelque temps

refroidir
,
parviennent à fe coaguler & à

former un corps folide aflez dur pour obliger

de le cafler avec une mafl'e , lorfqu'il s'agit

de le tirer du fourneau.

On pourroit faire ces fortes de fourneaux

en briques ou en grès , & on feroit même
alors dans le cas de ménager au fommet
du cône un courant d'air propre à favorifcr

l'aâion du feu. Je préféreroisia conftrudion

en grès , cette matière étant plus analogue

que la brique , à la compofition du verre
,

& les parties qui s'en détacheroient , étant

conféquemment moins dangereufes.

La bonne fonde contient ordinairement

la moitié de fel. Elle n'eft jamais parfaite-

ment connue
, que par l'expérience de la

fufion , après fon mélange avec le fable.

Voici cependant les marques auxquelles on
fe rapporte. On regarde comme la meilleure

fonde , la plus noire , la plus pefante , &
celle dont le goût eft le plus acre , le plus

cauftique , en un mot le plus alkalin.

On ne fait fubir à la foude d'autre pré-

Tome XXXV.
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paratîon , lorfqu'on l'emploie en nature
que del'écraferau bocart, la tamifer bien
fin

,
pour favorifer fon mélange avec les au-

tres matières , & la priver de fon principe

colorant, par la calcination qu'elle éprouve
lors de la fritte : opération que nous détail-

lerons dans la fuite.

La manganefe fe tire de Piémont ou de
Suide. Celle de Piémonteft bien meilleure :

j'en ai employé deSuifFe, qui donnoit au

verre un rouge pâle& défagréable. La man-
ganefe forme des raaiïes noires ,

qui préfen-

tent, lorfqu'on les carte , des grains fins &
brillans, comme ceux de l'acier. On regarde

comme la meilleure, la plus noire, & celle

à laquelle on ne remarque point de taches.

Elle ne reçoit d'autre préparation, que celle

d'être épluchée avec des marteaux tran-

chans
, ( à-peu-près comme on épluche la

terre ) pour la priver de certaines parties

ferrugineufes qui fe manifeftent par la cou-
leur rouge ; on l'écrafe enfuite au bocart

,

& on la tamife au tamis le plus fin
,
pour la

mêler aux autres matières.

On fait entrer aulïî dans les compofitions

du verre , des morceaux de glace, commu-
nément appelles cajjbns. On doit avoir at-

tention qu'ils foient de belle couleur , &
analogues , s'il eft pofTible , à la compofition

dont on fe fert. Des cafibns de mauvaife
couleur la comuniqueroient aux glaces

dans la fabrication defquelles ils entre-

roient ; & des caJFons de denfite différente

de celle des glaces qu'on auroit intention de
faite , ne pourroient que gâter le mélange

,

& occafioner un défaut d'union dans les

parties. On doit aufti fe donner le plus grand
foin pour enlever aux caftons les défauts qui

feroient fufceptibles de refter les mêmes
après la nouvelle fufion, (telles font les lar-

mes & les pierres ) & â enlever les faletés

qui fe trouveroient fur la furface defdifs

caftons. Un épluchage bien exadfertà ban-

nir les larmes & les pierres , comme auftî

à féparer le verre de mauvaife couleur; &
la lotion ôre les faletés de la furface. On
lave les caftons en les mettant dans un panier

dont le fond eft à-peu-près comme celui

des caferets où l'on met à égoutter le fro-

njage. On remue le panier plein de caft'bns,

le tenant par l'anfe, à-peu-près comme on
tourne un tamis. On peut employer \<ii

X
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cafTons feulement épluchés & lavés ; mais

communément on leur taie fubir une autre

opération : on les calcine , c'eft-à-dire
,
qu'on

les fait rougir dans un four exprès pour cet

nfage , fait comme nous décrirons dans la

fuite les fours à fritte. On les remue avec

un rable , outil dont nous donnerons une

plus exaâe defcription , en parlant des frit-

tes. Lorfque les calions font bien rouges

,

on les entafle fur le devant du four avec le

rable ; on les prend avec des pelles de tôle

,

qui ont un pié de long , fur environ huit

ou dix pouces de large , & quatre pouces de

rebord , emm.anchées d'un manche d'envi-

ron fept pies , dont trois &; demi en fer

,

& trois & demi en bois; & on éteint les

caflbns rouges dans l'eau. Le refrcidiflement

fubit qu'ils éprouvent les fait cafTcr , & les

réduit en petites parties ; on a par-là l'avan-

tage -de pouvoir les mêler plus parfaite-

ment aux autres matières , dont la combi-

rsifon produit le verre. Les cadons calcinés

prennent le nom de cûlcin y & c'eft dans

cet eut qu'on les emploie.

Le mélange du calcin à la compofition

du verre , donne des avantages. Comme
c'eft une matière qui a déjà été fondue &
affinée , & qui eft déjà verre , elle difpofe

les autres à la vitrification; elle abrège leur

affinage , & leur donne plus de conliilance

& de liaifon que n'en auroit du verre neuf;

c'eft-à-dire , dans lequel il ne feroit entré

aucun calcin. Je dirois, fi l'on me permet-

toit l'expreffion , que par le moyen du

calcin , la compofition eft plutôt verre , &
l'eft plus parfaitement. En outre , on met

de cette manière à proîu les rognures des

glaces qu'on a été obligé de recuire.

11 nous refte à dire un mot d'une autre

manière de compofer
,
qui eft moins an-

ciennement en ufage que celle dont nous

venons de parler.

La foude eft compofée de fel alkali fixe
,

vulgairement appelle falln , qui eft feul le

fondant, & d'une bafe calcaire. On a pris

le parti d'extraire le fel de la foude; & au

lieu de la terre calcaire qui étoit combi-

née avec le fel , à laquelle eft attachée la

plus grande quantité de principe colorant,

( comme on le remarque à fa couleur noire

après l'extraâion ) de la proportion de la-

quelle le fabricant n'eft jamais le maître , on
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emploie de belle chaux , la plus blanche , &
la plus pure qu'on peut trouver. L arcifte a

du moins l'avantage d'être maître de la pro-

portion de fa chaux.

On peut employer la chaux éteinte : dans

ce cas on feroit obligé de la laifier fécher
,

pour la pafTer au tamis fin. On évite cette

longueur , en n'y jetant que l'eau qu'il faut

pour la faire tomber en eftlorefcence, & ré-

duire en pouffiere les morceaux un peu gros.

On peut même
,
pour moins d'embarras ,

la laifTer fufer à l'air, & en pafter la pouf-

fiere au travers o'un tamis
,
pour la faire

fervir aux compolitions. Il y auroit peut-

être alors des morceaux qui , à la vé-

rité , ne fuferoicnt qu'imparfaitement , à

moins d'un très -long temps ; mais on auroit

toujours le premier moyen ; Se en outre ,

dans un établiifement de cette importance ,

on trouveroit d'autres ufages aux chaux de

rebut , comme les bâtiifes , les recrépis , Ùc
On remarque que les glaces dont le

verre a été compofé en fel , font plustranf-

parentes que celles dont il a été compofé
en foude.

Manière d'extraire lesfels de foude. La
qualité des fels d'être mifcibles à l'eau

,

fournit le moyen le plus fimple de les fé-

parer de la bafe calcaire , avec laquelle ils

fe trouvent combinés dans la toude.

Qu'on jeté dans l'eau la foude bien pul-

vérifée & paffée par un tamis fin , & qu'on

l'agite pour aider à la diffolution ; la laif-

fant repofer enfuite , la bafe calcaire ne

manquera pas de le précipiter , & l'eau

de refter claire , chargée de l'alkali qui

étoit renfermé dans la foude. Alors, en

faifant évaporer l'eau , on obtiendra l'al-

kali. L'opération en entier s'appelle ex-

traction de l'alkali. Elle doit être dirigée

par les phénomènes qu'on a eu occafion

d'obferver , & par les expériences déjà

faites , tournant toujours fes vues du côté

de la prompte extradion & de l'économie

,

fur-tout- celle du temps.

Après que nous aurons parlé de l'opé-

ration en elle-même, nous parlerons des

divers moyens employés à la taire , & de

différentes machines à extraire.

Pour obtenir une plus grande quantité

de falin dans un même temps , ce qui eft en

effet petfeûionner & abréger l'opération

,
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il faut que l'eau avec laquelle on a lefTive la

foude , foit plus ciiargée de 111 , ou, pour

parler d'une manière plus analogue au lan-

gage ordinaire , il faut que la IcfTive foie

plus forre. Mais il y a une quantité de

fel , au delà de laquelle l'eau n'en fauroic

dirtbudre davantage; ce qu'on appelle /c/i

poinc de faturation. On cftime qu'il faut

environ huit livres d'eau pour une livre

de foude A'Ahcanie. Ce n'cft pas qu'il

n'y ait des modifications relativement aux

diverfes eaux : on doit donc chercher à

farurer l'eau avant d'en commencer l'e'va-

poration.

Lorfqu'on en efl à ce point, voici les

phénomènes qu'en a obfervés , & d'après

lelquels il efl à propos de régler l'évapo-

ration.

Si l'eau s'évapore lentement & à un

feu léger, l'alkali qui en réfultc, renferme

beaucoup de fels neutres ; ii elle s'évapore

à petits bouillons , le falin eft plus pur; fi

elle s'évapore à gros bouillons, on gagne la

promptitude dans l'opération.

J'ai oui dire à quelques perfonnes qui fe

fe donnoient pour habiles glaciers
,
que

l'alkali obtenu par l'évaporation à gros

bouillons , étoit plus greffier que celui

qu'on obtenoit par l'évaporation à petits

bouillons ; c'eft- à-dire
,

qu'il renfermoit

des parties calcaires
,

provenant de la

bafe de la foude. Il me fem.ble avoir

des raifons de douter de ces différen-

ces. Comment , après l'évaporation
,
peut-

il refier des parties calcaires , fi la leflive

a été bien clarifiée ? & fi elle ne l'a pas

bien été , comment dix pintes de leflive

évaporées à petits bouillons
,

jufqu'à fic-

cité bien parfaite , laiffèront-elles moins

de bafe calcaire mêlée à l'alkali
,
que dix

pintes de la même lefïîve évaporées à

gros bouillons jufqu'au même degré de

ficcité ? La bafe renfermée dans les dix

premières pintes aura-t-elle reçu
,
par l'é-

vaporation à petits bouillons la propriété

d'être volatile, pour ne plus s'y trouver

après l'évaporation ? On fent combien il

feroit abfurde de le penfer.

Il efî bien plus aile de concevoir com-
ment il peut y avoir plus ou moins de
fels neutres, mêlés à l'alkali fuivanc les di-

verfes manières de faire l'évaporation. L'air

VER 171
a bien plus de facilité à communiquer de

l'acide à la leflive , lorfqu'elle s'évapore à un

feu très-léger, & qu'elle n'eft pas duns ce

mouvement violent de dilatation & d'ex-

panfion qu'elle communique à i'athmof-

phere environnant , & qui doit tendre à

éloigner les corps étrangers.

D'après ce raifonnement , l'alkali qui ré-

fulte de l'évaporation à gros bouillons doit

être plus exempt de fels neutres
,
que tout

autre. Cette raifjn
,
jointe à la prompti-

tude de l'opération , doit faire pceiérer l'é-

vaporation à gros bouillons.

Toutes les diverfes machines à extraire

le fallu , ne confiftent qu'en vafes qui fer-

vent , les uns à faire la difîblution, les au-

tres à évaporer. Elles ne différent entre

elles que dans la difpofition defdits vafes

pour la commodité du fervice, l'exacli-

tude de l'extraction &: l'économie des ali-

! mens du feu.

I

II y a des règles qui naifîent de la chofe

,

' & qui doivent être communes à toutes

les machines. Par exemple, on doit faire

les vafes de diffolution plus protonds que

les autres
,
pour pouvoir y leffiver une

plus grande quantité de foude ; & ceux

d'évaporation plus larges , afin que don-
nant à l'eau une furface plus étendue , l'é-

vaporation en foit plus prompte. Ceux-
ci ont moins befoin de profondeur que

les premiers. On fent bien que les vafes

ne peuvent être que de métal , & parmi

les métaux
,
que de fer ou de cuivre. On

eft obligé de bannir ce dernier, parce que

l'alkaii le corrode & le détruit en peu de

temps. On emploie ttès-bien la fonte , air.fi

que le fer ; mais on a des obfervations à

f^ire. Le feu calcine le fer , ainfi que tous

les métaux imparfaits , & fait caffcr la

fonte afftiz aiiement. Comment le mettre

à l'abri de ces inconvéniens ? par l'atten-

tion fcrupuleufe de ne laifîèr jamais les

chaudières fans eau. Mais d'un autre côté,

comment obtenir le falin , fi l'on ne peut

pouffer l'évaporation jufqu'à ficcité? lorf-

que l'eau a afTcz bouilli pour paffer de

beaucoup le point de faturation , on la

tranfporte dans d'autres chaudières , où
l'on entretient une chaleur bien moindre

,

fouvent même avec de fimples braifes.

L'eau entretenue chaude , continue à s'éva-

Y z
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porer ,

plus lentement à la vérité ; mais elle

ne laiflè pas de s'épaiffir encore. D'ailleurs

elle a été tréjetée , contenant plus d'alkali

qu'elle n'en peut tenir en difTolution ; au

moyen de quoi l'alkali fuperBu tombe au

fond, & Ion doit avoir foin de l'en retirer

tout de fuite avec des écumoires de ter,
;

d'environ fix pouces fur chaque face. Le
fel chaufFant de plus près , & touchant le

,

fond de la chaudière , ne manqneroit pas

de s'y fécher, d'y former croûte, & le fond

de la chaudière le calcineroit néceffaire-

ment, n'étant plus touché par l'eau. On
voit par-là que les dernières chaudières

,

connues fous le nom de chaudières de ré-

ducÎLon , font les plutôt gâcées : c'efl: un

inconvénient du métier, auquel je ne vois

pas trop comment remédier.

Si l'on vient à arrêter l'extraftion , il y a

toujours quelques eaux de rette ; mais il

n'eft pas mauvais d'avoir déjà de la leffive

prête , lorfqu'on recommence à extraire. Si

l'on cefTepourne recommencer jamais , on

s'expofe au rifque de pouiïer la dernière

évaporation jufqu'à ficcité.

La figure quarrée ell en quelque manière

adoptée pour les chaudières defalines. (a)

C'eiî la plus favorable à la difpofition des

chaudières, & même à leur conftruâion ,

fur-tout fi elles font en fer. Car dans ce

cas on les forme de tôles clouées les unes à

côté des autres, & il eft bien plus aifé de

plier des feuilles de tôle à angles droits

,

pour faire les coins
,
que de leur donner la

forme ronde , ou toute autre.

La grandeur des chaudières dépend de

la quantité de fel qu'on veut fabriquer.

Plus la chaudière de difTolution el\ grande,

plus on peut y lefTiver de cendres
;

plus

la chaudière d'évaporation a d'étendue
,

plus l'évaporation en eu confidérabie ; &
enfin plus la chaudière de rédudion peut

contenir d'eau réduite, plus on y recueille

de fel. Ainfi nous ne parlerons pas des

dimenfions , nous nous contenterons de

décrire les diverfes machines, & la ma-

nière de s'en fervir. Nous dirons feule-

ment que , dans les machines les mieux
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conflruites & les mieux fervies, on n'ex-

trait guère dans vingt-quatre heures que
500 à 700 p. de fel.

Il faut que la maçonnerie de la chaudière
la plus haute ne le foitpas affez pour gêner
le travail dans ladite chaudière. Les dimen-
fions des fourneaux en longueur & largeur,

font déterminées par celles des chaudières.

Chaque fourneau eft ftparé par un petit

mur d'entrefend; & il eft inutile de dire

que toute cette maçonnerie doit être conf-
truite en pierres bien propres à réfifter à

l'adion du feu, ou en briques. On pratique
des tifars d'environ 18 pouces d'ouverture

,

à l'un des bouts des fourneaux , & des
cheminées à l'autre bout

,
pour établir le

courant d'air.

On fait la difTolution dans une chaudière

,

on évapore dans une autre chaudière , une
troifieme chaudière fert de chaudière de
rédudion. Il eft difficile cependant qu'une
feule chaudière de rédudion fuffile à une
évaporante, ou dans ce cas la befogne va
un peu plus lentement. L'évaporante ayant
befoin du plus grand feu , il eft naturel de
l'alkimer au tifar, & dans ce cas je ferois

d'avis de pratiquer un cendrier d'environ

5 pies de profondeur au deftbus du tifar
,

pour recevoir les braifes, & en même
temps pour favorifer la combuftion. Si l'on

chaufFoit en charbon de terre , on fubfti-

tueroit une gnile aux barreaux qui fervent

à foutenir le bois, & on feroit le cendrier

un peu plus profond. I! faudroit que la

defcente au cendrier, néceftaire pour en
ôter les braifes , n'eût que la largeur du
tifar , afin de laiftèr encore aftez de place

pour le fervice de la chaudière évaporante.

(h) Les deux autres tifars , deftinés feule-

ment à contenir des braifes , n'ont befoin

ni de cendrier , ni d'une auffi grande
ouverture. Il fuffiroit , je crois , qu'elle

eût un pié , & au moyen des cheminées
le courant d'air feroit aftez confidérabie

pour conferver pendant un certain temps les

braifes dans toute leur ardeur. On pourroic

même s'en pafter , en faifant dans chaque mur
d'entrefend une ouverture par laquelle il

(a) On appelle fatlne en glacerie l'atteller d'extraftion.

(h) On ferme ordinairement le tifar avec une ferraffe , ce qui favorife la combuftion
, parce que l'ait

B'ivant paffage que par le cendrier , fouffle le feu pardeiïbus & lui donne plus d'aftivité.
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pafTeroit une portion du feu du premier

tifar , qui tiendroit lieu des braifes avec

lefquelles on chauffe iesiourntaux. il (eroit

à craindre à la vente'
, que le i'eu ne tût

trop violent pour les deux chaudières qui

en ont befoin de peu ; celle de rcdudion
,

pour les râlions ci-defTus énonce'es ; &
celle de diiîbiution , parce que l'eau tiède

favorife à la ve'nte fon ufage , mais la

moindre ébullicion fuffiroit pour empêcher
l'eau de fe clarifier.

Il feroit aifé de reme'dier à cet incon-

ve'nient au moyen de foupapes placées à cet

effet. Je voudrois qu'entre deux barreaux

de fer , faifant feuillure , ou deux feuillures

forme'es en maçonnerie , fût place'e une
tôle quarrée

,
qu'on pût mouvoir de de-

hors , le long de la feuillure , au moyen
du manche quon feroit pafler par un flan

pratiqué au mur du fourneau. En poufîant

la tôle jufqu'à moitié du trou , on le

diminue d'autant , & conféquemment la

chaleur doit diminuer , ne pafîànt par la

communication que la moitié du feu qui

paffoit auparavant. On peut de même
diminuer le feu des trois quarts , &c. Il

feroit pofîîble de marquer toutes ces gra-

dations fur la partie du manche qui fort du
fourneau.

La foude une fois lefîivée , on la met
dans des cafés, où on l'arrofe d'une certaine

quantité d'eau pour éviter la perte du peu
d'alkali qui y feroit demeuré. On la laifTe

égoutter dans des bafïîns faits au deflbus

des cafés ; & l'eau qui tombe dans les

bafîîns n'étant pas encore affez faturée

pour en faire l'évaporation , on l'emploie

à faire la diffolution de la nouvelle foude
,

qu'on a mife dans la chaudière de difTblu-

tion. La foude '.oralement privée de fon fel,

prend le nom de marc de foude.
Les cafés , ainfi que les baffins , font

conrtruits en maçonnerie.
Lorfqu'on retire le lel de la chaudière

de réduction, on le met fur un ou plu-
fieurs égouttoirs de tôle . qui donnent dans
ladite cbaudi^A n;ir un bout , & qui font
percés par c- même bout. On les difpofe

en penre
, pc"- ^?vorifer leur opération

,

affez défgnée par le nom qu'ils portent, i

Le fel qu'on y dépofe , fe décharge dans la

chaudière, du peu d'eau qu'il a confervée
;
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& lorfque l'égouttoir efl plein , on
porte le fel avec des pelles fer.iblables

à celles que nous avons décrites en par-
lant de la calcination des cafTons

; on le

porte, dis-je, dans des cafés defHnées à
le fécher & le conferver fec au moyen du
tifar pratiqué deffous , & dans lequel on
met de la braife.

Rien ne détermine les dimenfions de.s

égouttoirs & des cafés à recevoir , tant le

marc que le fel
, que la quantité de ma-

tière qu'on délire que les unes & les autres
contiennent.

Un artifle
, qui s'eft fait un nom, &

qui a fait même époque dans la glacerie
,

il y a quelques années
,
gagnant la con-

fiance plus par l'ofîentation de fon favoir

& la magnificence de les expreffions
, que

par fa fcience dans l'art
, quoiqu'il ne

manque pas d'ailleurs de connoiffances phy-
fiques , a donné à la manufaâure royale
de S. Gobin , une nouvelle machine à
extraire. Sa machine efl en fer de tôles
fortes

, clouées à côté l'une de l'autre. Le
but de l'inventeur étoit de faire la diffo-
lution & l'évaporation dans un même vafe,
de faire même le fourneau de la rnéme
pièce

; au moyen de quoi , fans avoir
befoin d'autre maçonnerie que celle du
maflif propre à foutenir la machine , on
devoir travailler.

Il fit un coffre de tôle de ro pies de
long fur 4 pies de large, avec la précaution
de ne pas fermer fon coffre du côté qui
devoir porter à terre.

Voici l'ufage de cette machine. On met
à diHoudre dans les ailes; lorfque l'eau eft

clarifiée , on la tréjette dans la chaudière
pratiquée au defTus du coffre, o{\ elle s'é-

vapore avec affez de facilité , & d'où on la

fait paffer dans une chaudière de réduSion
confiruite à part , & placée à côté de la

grande machine. Le refîe de la manœuvre
efl comme nous l'avons indiqué pour l'autre

manière d'extraire.

On me permettra de faire fentir les

inconvéniens de cette machine , d'après
l'ufage affez long que j'en ai fait , & les

obferyations les plus exactes. 1°. Une telle

machine efl plus chère que toute autre

,

vu la qui
' ' ' " '

"-

trudion.

vu la quantité de fer néceffaire à fa conf
an. 1°. S'il arrive un accident à un«
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partie quelconque de la machine, toutes les

autres lui font liées de manière que l'ac-

cident devient commun à tontes , & qu'elles

font toutes également hors de fervice.

3,°. Il e?i impofïible d'obtenir de la lefîive

claire dans les ailes
,
parce qu'elles chauf-

fent prefqu^uJTi fort que l'évaporante. On
peut à la vérité remédier à cet inconvé-

nient, en revêtant l'intciieur du cofFre du

côté des ailes d'une maçonnerie ; mais autre

difficulté : fi la machine vient à perdre fon

eau , comment le fabricateur , au travers de

la msçonnerie ,
jugera-t-il du lieu par où

pèche fa machine , & de la raifon de l'ac-

cident ? 4°. Lorfque la foude eft dépofée

au fond des ailes , comment l'en tirer au

travers d'un volume d'eau qui eft plus

confidérable à mefure qu'on approche du

haut , & qui par l'agitation qu'on lui im-

prime , fait tomber le plus fouvent ce qu'on

avoit déjà pris dans la pelle ? On peut , à la

vérité, diminuer le feu , «& laifTer l'eau des

ailes plus baflè : alors on n'a d'autres ref-

fources
,
pour empêcher la machine de fe

gâter
,
que de diligenter l'opération , & de

chercher plus à la faire vite qu'à la faire

bien.

Quelque foin qu'on ait d'avoir des inftru-

mens adaptés par leur forme au bas des

ailes
,
pour pouvoir fouiller par-tout , & de

de'tacher la foude du fond avec des outils

piquans , on ne fauroit la tirer toute bien

exaftement; & ce qui en refte , à force

de fentir l'adion du feu , fe coagule , fe

durcit , & empêche l'eau de toucher le fond

des ailes & le bas du coffre : au moyen de

quoi il eft très-difficile d'empêcher cette

partie de fe calciner. On fent très-bien que

fi l'on veut faire ufage de cette machine

,

on fera obligé de haufî'er le terrein tout

autour, pour pouvoir faire le fervice; au-

trement quatre pies de coffre & un pié de

rebord feroient une hauteur à laquelle

aucun homme ne pourroit travailler.

Voici la defcription d'une troifieme

manière d'extraire , meilleure , à mon avis,

que les deux précédentes : elle n'a aucun

des inconvéniens de la féconde, & par elle

l'opération eft plus parfaite que par la pre-

mière machine , & le marc de foude moins

fujet à conferver encore des fels.

Soient quatre chaudières , dont trois de
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quatre pies fur quatre pies , & la qua-
trième de cinq & demi fur quatre , &
toutes d'un pié à quinze pouces de profon-

deur , difpofées fur une maçonnerie conf-

truite en gradins ; le marc de foude fe trouve

plus bas que les robinets, & on n'a pas à

craindre qu'il en pafte avec la le/îîve. La
quatrième chaudière eft élevée fur fon four-

neau de trente pouces au deflus de terre.

La hauccur des bords des trois autres chau-

dières règle l'élévation des maçonneries

,

fur lefquelles elles font pofées : ainfi , en
leur fuppofant à toutes un pié de bord,
dont quatre pouces font au deflus du bord
de la chaudière inférieure , la première
fera de trente -huit pouces au deflus de
terre ; la féconde fera élevée de quararte-

fix pouces , & la troifieme de cinquante-

quatre. La maçonnerie a iv&. pies de large,

tandis que les chaudières n'en ont que
quatre.

On pratique un tifar de dix-huit pouces,

â un des bouts du fourneau, fous la chau-

dière la plus baffe qui fert d'évaporante.

Le lieu du feu n'occupe que la longueur

de la quatrième chaudière ; on y forme un
cendrier de même largeur que le tifar.

Quant au fervice de la machine , le voici.

On fait la diffolution dans la première chau-

dière, & l'évaporation dans la quatrième

chaudière. Lorfque la foude a été dif-

foute dans la première , on la fait paffer

dans la féconde, ou on lui fait fubir une
nouvelle diffolution ; de la féconde elle

paffe dans la troifieme , où on la diflout

encore. Lorfqu'elle fort de la troifieme
,

on peut la jeter fans courir rifque de la

moindre perte. Toutes ces opérations n'a-

longent point le travail , & n'entraînent

pas â plus de dépenfe. Elles fe font
,
pour

ainfi dire , à feu &: à temps perdu , l'extrac-

tion roule en entier fur les chaudières pre-

mière & quatrième , elles doivent même
travailler plus vite que de toute autre ma-
nière. Au lieu de faire la diffolution avec

de l'eau pure & claire , on la fait avec celle

qu'on prend dans la féconde chaudière
,
qui

eft bien plutôt faturée , ayant déjà les par-

ties falines dont elle s'eft chargée dans les

féconde & troifieme chaudières : ainfi la

troifieme eft la feule qui reçoive l'eau pure

des baffins. L'eau de la troifieme fait la
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difTolution de la deuxième , & l'eaii de la

deuxième faic la dillblucion de la pre-

mière.

Le terrein doit être dilpofé avec foin

autour des chaudières , fans quoi on ne

pourroit travailler dans les chaudières

deuxième & troifieme , cette dernière fur-

tout étant à quatre pies & demi de terre.

La réduÛion fe faic dans quatre chaudiè-

res ,
placées fur des fourneaux. On les

chauffe , comme dans la féconde méthode

que nous avons donnée , & l'on y pratique

de petites cheminées , ne fût-ce que de

llmples ouvertures, à roppofice du tifar.

11 nous reîîe encore une méthode d'ex-

traciion à décrire ; m.ais comme elle exige

quelque connoilfknce de la purification des

fels , nous allons commencer par en dire un

mot.

Purifier les fels , ne peut être autre

chofe que les priver des parties hétérogènes

qu'ils contiennent. Ils ne peuvent contenir

que du marc de foude , des fels neutres
,

ou une trop grande quantité de principe

colorant. Pour en léparerle marc de foude,

il n'y auroit qu à leur taire fubir une nou-

velle didblution. Le marc de foude fe dépo-

feroit , on décanteroic l'eau claire , & on
l'évaporeroit. Ce moyen doubleroit les dé-

penfes ; ainlï il n'y faut pas penfer. On doit

feulement tâcher d'extraire avec tant d'exac-

titude, qu'il ne fe trouve point de marc de

foude combiné avec le fel , ou du moins

qu'il ne s'y en trouve que très- peu.

Je ne vois pas de moyen de féparer les

fels neutres de l'alkali, fi ce n'efî la fufion.

Ne pouvant , comme l'alkali, entrer dans

la conftitution du verre, ils fe manifeftent

au defTbus du creufet fous une forme li-

quide , & l'on eft le maître de les enlever.

Mais comme dans cet inftant il n'eft plus

temps de penfer à purifier le fel
, que d'ail-

leurs Its fels neutres ne fe mêlant pas à la

fubftance^iu verre, ne peuvent nuire à fa

qualité, à moins que d'être en grande quan-

tité , ne penfons qu'à bannir le principe

colorant.

On ne doit entendre par calcinadon des

fels, que ^opération par laquelle on les dé-

livre de leur principe colorant. Nous avons
vu précédemment que l'on ne fait fubir la

calcination à la foude
,
qui cependant en a
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bien plus befoin que le fel

,
que dans l'opé-

ration de la fritte ; à plus forte raifon ,

me dira-t-on, feroit-il poffible de ne cal-

ciner le fel que dans la même conjonflure.

Aufli n'exige -t-on pas que la calcination

particulière des fels foie abfolumenc par-
faite ; on fent néanmoins que plus elle aura
été poufTée loin , moins la fritte aura de
befogne à faire , & mieux & plutôt elle

fera iaite.

On mec le fel dans un four pareil à ceux
que nous verrons en parlant des frittes. On
le chauffe d'abord fort doucement

, pour
diffiper peu-à-peu fon humidité : fi on la

mettoic en mouvement tcut-à-coup par un
feû violent , il s'en manit'efteroit plus qu'il

ne pourioit s'en difliper , le fel en feroic

diffous & liquéfié , & demeureroit dans
cet état jufqu'à ce que toute fon humidité
tût diffipée; alors il s'accrocheroic au pavé
du four , & ne pourroit que s'y détériorer

,

c'eft ce^ qu'on appelle la fufion aqueufe. Il

faut prévenir la fufion aqueufe en chauf-
fant d'abord doucement

, & retournant le
fel avec des inftrumens appelles rahles

,

dont on trouvera la defcription & l'ufage

en parlant des frittes
, pour qu'il chauffe

également dans toutes fes parties. On ne
court aucun rifque de pouffer le feu , &
de chauffer avec force , lorfqu'on s'apper-
çoit de l'entière évaporation des parties
humides ; ce qu'on connoît à la diminution
des fumées , à leur ceflàtion totale , & lorf-

qu'avec le rable on ne fent rien de gras ni
de pâteux dans le fel. Le coup-d'œil de
l'expérience fait connoître mieux que toute
autre chofe , la fin de la calcination. Au fur-

plus
,

je fuis d'avis qu'on doit la continuer
tant qu'on s'apperçoit que le fel change de
couleur , & qu'il prend une nuance plus
approchante du blanc. Lorfqu'il a été atTez

de temps chauffé , fans faire voir aucun chan-
gement ,

pour donner occafion de penfer
qu'il n'en recevra plus, il feroit inutile de
pouffer plus loin l'opération

, puifque d'ail-

leurs la fritte fait ce qui pourroit refter à faire.

La calcination eft plus ou moins parfaite,

plus ou moins aifée , relativement à la qua-
lité du fel. L'alkali pur fe calcine bien plus
vite & bien mieux que lorfqu'il contient des
fels neutres , & la couleur eft bien plus blan-

che après la calcination.
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Dans tous les atteliers que nous avons I

décrits ci-deflus , il eft néceflaire défaire

la calcination dans un four exprès ; dans ce-

lui qui nous refte à de'crire , le même feu

qui fait Tévaporation , fait aufli la calcina-

tion. Voici le de'tail de cette nouvelle

manière. On fait la diflbiurion dans des bal-

fins à l'eau froide. La leffive efi plus claire

que lorfqu'on dillbnt avec de l'eau chaude
,

l'eau n'ayant pas ce mouvement que lui

donne l'aâion du feu , & qui
,
pour peu

qu'il fe trouve fort , l'empêche de fe cla-

rifier. Mais , me dira-t-on , l'eau froide dif-

fout moins de fel que la chaude ; dés- lors

la leffive ne fera pas artez forte , & confé-

qcemment rendra moins à l'opération. On
fut palfer la leflîve dans la chaudière de

préparation ,
qui eft chauffée légèrement

par le feu du tifar. L'eau s'y évapore en par-

tie , diminue de quantité ; & celle qui refte
,

tenant en difTolution tout le fel qui étoic

répandu dans une plus grande quantité

d'eau , fe trouve faturée lorfqu'on la tré-

jette dans la chaudière d'c'vaporation. Après

une évaporation fuffifante , on fait pafîer

l'eau dans la chaudière de réduâion ; & pour

la fuite on en agit comme à l'ordinaire.

Les chaudières de préparation & de ré-

duftion ont quatre pies fur quatre, & celle

d'évaporation en a fept fur quatre ; elles ont

toutes un pié de rebord. Elles font placées

à la même hauteur, fur une bâcifTe de qua-

tre pies. Le feu eft allumé fous l'évapo-

rante , au moyen du tifar , de dix-huit pou-

ces de large ,
qu'on conftruit le plus près

qu'on peut de la préparatoire. On fait un

cendrier â l'ordinaire fous le tifar ,
dont on

place les barreaux un pié au deftbus du fol.

Au moyen de la perpendiculaire , on a

fous la chaudière de rédudion un pavé, fur

lequel on peut faire la calcination. La gueule

de cette efpece de fourneau de calcination

eft fur le côté , & eft femblable pour la

forme à la gueule des fours à fritte que nous

décrirons bientôt. Le terrein eft difpofé en

cet endroit de manière que ladite gueule &
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le p3vé foîent à une hauteur commode pour
le travail. Au defliis de la gueule on fait une

cheminée, tant pour recevoir les fumées,

que pour recevoir la combuftion.

Des compojnions. L'état du four dans

lequel on a à travailler, règle la propor-

tion des matières dans les compoficions
;

s'il ne chauffe pas aflez bien pour diffiper la

manganefe, il faut néceftàiremenc la mettre

en petite dofe ; s'il ne fond pas facilement,

la proportion du fondant devra être un peu

plus forte. Lorfqu'on emploie de la foude

en nature , on réuffit afTez bien en combi-
nant parties égales de foude & de fable;

quant à la maganefe , j'en mets quatre livres

fur mille livres de Ibude & de fable , fî je

crois pouvoir les diffiper : fî après l'opé-

ration le verre fe trouve trop rouge
, j'en

mettrai moins dans la fuite; fi l'afSnage (a)

du verre eft trop long
,
jaugmente la quan-

tité de calcin , & l'on fent en effet que plus

on ajoutera dans une compofition de ma-
tière qui a été affinée

,
plus l'affinage du tout

fera prompt. Je ne puis donner de règle

exade fur les proportions des matières qui

entrent dans la compofition
,
je me conten-

terai d'en indiquer diverfes qui ont toutes

fait de beau verre ; mais on pourroit en

trouver beaucoup d'autres qui feroient aufli

beau en général ; iorfque toutes les matières

ont été bien calcinées, il eft difficile de

faire du verre de mauvaife couleur , fur-

tout en employant du calcin qui foit lui-

même de beau verre ; fi au contraire on fe

négligeoit dans les calcinations , il eft bien

difficile que le verre ne foit pas jaune.

Les effets de chaque matière , fur-tout

quand on travaille en falin , doivent entrer

dans les confidérations à faire pour les

compofîtions ; le falin mis en trop grande

quantité ne fe combine pas tout aux ma-
tières auxquelles il a été mêlé; l'alkali fu-

perflu fe manifefte au deffus du verre , fe

mêle au bain du fel de verre (b) , rend l'é-

vaporation du fel de verre plus difficile

,

& conféquemment retarde l'opération ; au

(a) Affiner au verre, c'efl à force de feu le dénuerde tous les points ou bouillons qu'il renferme, & qui font

formés par la dilatation de l'air contenu dans les diverfes matières ; c'eft ,
pour ainfi dire , chaffer tout l'air

qui y étolt renferme. C'efl ce point d'affinage qu'on regarde comme un des points de perfeflion des glaces.

(i) 5" de verre, ce font les divers fels neutres qui étoient contenus dans les matières, après qu'ils ont

été fondus,
lurplus
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furplus îl eft regardé comme donnant au

verre une couleur verre ; la chaux eft re-

gardJe comme colorant le verre en jaune
,

lui donnant un défaut de folidité , & le

rendant friable & cafTant ; la manganefe

en trop grande quantité répand trop de

rouge dans le verre , ik lorfqu'il y en a

trop peu , le verre e(l d'un verd léger que

l'on difiingue aifément des verds qui vien-

nent d'autre caufe ; & les verriers difent

alors que le verre e(t bas en couleur. Le
calcin donne au verre du corps & de la

facilité, tant à la fonte qu'à l'affinage; quant

à la couleur , il donne au verre celle qu'il a
;

fi c'eft du bon caicin , de bonne couleur
,

il donnera cette qualité au verre dans la

compofition duquel il entrera ; fi au con-

traire il eft de couleur défagréable , il en

donne à toute la mafle du verre une nuance

moindre à la vérité que celle qu'il a lui-

même , mais qui ne laifie cependant pas

d'éîre fâcheufe. Le fab'e n'efî: pas confi-

déré comme donnant aucune qualité , ni

bonne ni mauvaife , c'eft par rapport à lui

que les autres matières font employées, il

eil la bafe du verre ; une trop grande quan-

tité rendroit cependant le verre plus diffi-

cile à fondre.

D'après toutes ces confidérations , on

peut travailler avec fuccès ; mais la diffi-

culté de la chofe , c'eft que tout eft rela-

tif, & n'eft qu'une affaire de comparai-

fon : telle compoficion fera excellente dans

un four, qu'on n'oferoit entreprendre dans

un autre. Mais , me dira-t-on , en fuivant

les mêmes connruéiior.s , n'aura-t-on pas

toujours le même four ? J'en conviens

,

mais ce four n'eft pas toujours dp.r.s le

même état , en vieilliffant , il perd fes qua-

lités. Alors un artifte habile obferve les

phénomènes avec foin , cherche à en voir

la raifon
, & tâche de fe conduire en con-

fcquence.

Lorlqu'on emploie du falin cù il y a

beaucoup de fels neutres , il faut une chauffe

bien plus forte par la néceftité de diffjper

ceuK-ci , que fi l'alkali avoir éré bien pur
;

il y a une infinité de nuances qui s'apper-

çoivent par l'expi-rience, & de petites at-

tentions qu'il eft impoftible de rendre ici.

Lorlqu'on compofe en foude , me dira-

t-on , fi la chaux fait jaune , le verre doit

Tom£ XXXV.
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bien tenir de cette couleur, puifque de
cette manière il y a plus de chaux que de
toute autre , vu la bafc calcaire de la foude.
On remédie à cet inconvénient

, en mêlanc
de l'azur à la compofition. La chaux fait

jaune, l'azur bleu, l'union de ces deut
couleurs produit le verd

, & cette nouvelle
nuance ét2nt corrigée par la manganele , le

verre fe tiouve à un aflèz bon ton de cou-
leur. 11 ne faut pas mettre beaucoup d'azur

;

il feroit à craindre que la nuance ne fûc
trop forte , & cette couleur eft tort difficile

à diffiper
; une once par pot fuft't.

Voici des exemples de compofitions em-
ployées dans deux fours , dont l'un chauf-
toit mal , & l'autre chauffoit fort bien ;

dans le premier , on compofa pendant quel-
que temps dans ces proportions 240 parties
falin

, 300 p. fable
, 40 p. chaux , 2Ç onces

manganefe , xSy p. calcin. Avec cette com-
pofition ^les affinages étoient longs , & l'on

tondoit avec peine , quoiqu'il y eût plus de
falin qu'il n'en auroic fallu pour peu que le

four eût pu chauffer. On augmenta la dote
du calcin de 100 p. fur la même quantité des
autres matières; on n'augmenta pas la dofs
de manganefe

,
parce qu'elle ne fe difîîpoic

point aufli aifément qu'on auroit defiré.

Cette nouvelle compofition de 300 p.
fable, 40 p. chaux, 240 p. falin , 25 onces
manganefe, & 367 p. calcin

,
parut avoir

afîez de corps pour foutenir une 3U!:men-
tarion de chaux ; & d'ailleurs la chaux.éranc
une fubftance alkaline , ne pouvoir pas nuire

à la tuiion ; on compofa donc de cette

manière 240p. falin, 300 p. fable
, 50 p.

chaux , 25 onces manganefe
, 367 p. calcin.

Toutes ces compofirions firent de beaii

verre ; mais on va voir combien elles font

différentes de celles dont on fe fervit dans
le four qui chauffoit bien.

La bonne ou la mauvaife chauffe con-
tribue beaucoup à la bonne fabrication

; le

travail eft bien plus prompt, plus fuivi
,

plus fatisfaifant , & les phénomènes pins

aifés à ohferver par leurrégjlarité , lorfque

Ton a à faire à un feu violent. Le fervice

d'un mauvais four eft tou;oiu"S ruineux ,

quelque foin que fe donne l'arti're pour en
'

tirer tout le parti poftible , même lorfqu'ii

réuffit
, parce qu'il met infiniment plus de

ge oue s'iltemps pour faire le mçnie ouvro^j^
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avoit bon feu , & conféquemment beau-

coup plus de dépenfes.

Voyons les compofîtions de la réveil-

lée {a) du bon four. Les premières turenc

de 2.03 p. falin , 282 p. fable
, 33 p- chaux

,

293 p. caicin , fie 19 onces manganefe. S'ap-

percevant que le tour chaufFoiC adez pour

fonvire avec moins de falin , affiner avec

moins de caicin , & diflîper plus de man-
ganefe , on compofa avec zoi p. faiin ,

282 p. fable
, 33 p. chaux , 2K2 p. caicin

,

22 onces manganefe. Ce fut par les mêmes
raifons de facilité de fonte

,
qu rn diminua

encore le falin ; & l'aifance qu'on avoit à

diflîper la manganefe , en fit augmenter la

dofe. On comjpofa fur le pie de 200 p.

falin, 310 p. lable
, 33 p. chaux, 282 p.

caicin , & 24. onces manganefe. Le four

vint à diminuer de force , on diminua le

fable , on augmenta le cakin , on rendit

la proportion de la manganefe .«lative à

ces nouveaux chaugemens.

On fent très - bien que l'on auroit fait

une fottife , fi l'on avoit travaillé dans le

premier four les compofirions de celui - ci
,

& réciproquement ; car comparant ies deux

ci deffous , où le fable eft en même dofe
,

Premier four.

Caicin. Salin. Sable. Chaux. Manganefe.

367... 240... 300... 30... 25 onc.

958 p. 7 onc. poids total.

Second four.

282... 200... 300... 33... 23 onc.

816 p. 7 onc. poids total.

dans le pre.nier four , 200 p. filin n'au-

roient pu fondre 300 p. de fable , & on

n'auroit pu affiner avec fi peu de caicin.

Voilà tout ce que je crois pouvoir dire

fur cet objet ; la relation de Tecat du four
,

avec les pioporcions des matières , jetant

tant de vague fur cette partie , & y ayant

,

comme on vient de voir , tant de combi-

naifons pi opres à faire du beau verre , en

fuppofant qu'on ait eu toutes les attentions

nécefîàires pour les caîcinacions.

L'adion de réunir & mélanger toutes

les maàeres propres à faire du verre , eft
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cennue fous le nom à'affemhlage ; ainfî

aj/embler ou faire l'ûj/èmblage fignilie , en
terme du métier, mêler & réunir les ma-
tières néceffaires à la compofition du verre.

Lorfque l'aîTèmblage eft fini , on fait

fubir à la co.îipofition l'opération de la fritte

que nous allons détailler , ainfi que les fours

où elle fe fait , & les outils employés à la

faire. Il eft néceffaire de prêter à cette

defctiption d'autant plus d'attention ,, que
les fours à calciner les fels & les caflbns ,

font les mêmes que ceux que nous allons

décrire.

Ce que c'ejlquefriccerj & la conftruc-

tion des fours à fritte. L'opération de
fritter confifte à faire fubir aux matières

afièmblées une calcination générale & par-
faite ; c'eft

,
pour ainfi dire ^ la perfediors

de toutes les calcinations particulières, uns
récapitulation des calcinations antérieures ^

i

& fi l'on veut me paffer le terme , elle eft

j

deftinée à mettre les matières au mêma
ton de calcination. On fenc combien cette

opération eft utile
;
par elle toutes les par-

ties hétérogènes qui fe trouvent volatiles

ont occafion de fe diflîper ; ainfi c'eft à
elle qu'on doit t'entiere expulfîon du prin-

cipe colorant , & conféquemment la belle

couleur des glaces : c'eft aulli à elle qu'on

doit le mélange parfait & intime des ma-
tières qui conftituent le vetre : par elle

Id manganefe fe répand dans toutes les par-

ties de la compofition , & acquiert une
forte d'adhérence à ces parties ,

qui la fait

entrer dans la compofition du verre ; car on
a éprouvé qu'en mêlant la manganefe à la

compofition après que celle - ci avoit été

fritrée , & Pexpofant à la fufion fans faire

fubir l'opération de la fritte à la manga-
nefe elle-même, la propriété volatile de
cette dernière matière en occafionoit l'é-

vaporation avant qu'elle put fe mêler aux

parties du verre & ies colorer; dès -lors

l'effet qu'on en attendoit fe trouvoit nul.

La fritte eft une opération indifpenfa-

ble , comme il eft évident par les avantages

que not.s venons de lui reconnoître II en
eft un cependant, qui

,
quoique très-confi-

dérable , n'en enttaîne pa.' la néce^T^té : c'eft

la perfeftion de la calcination. Il eft certain

(a) Réveillée , temps de la durée d'un four.
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tftje l'onauroit cette raifon de moins défaire

des tcittes , fi Ion rendoic les calcinations

particulières aiiffi bien faites qu'il fût pof-

lîble ; mais d'un autre côté , l'attention

particulière& fuivie qu'il taudroit avoir pour

la caltination de ciiaque matière en parti-

culier , répandroit beaucoup de minuties

dans une befogne qui en eft déjà afTez pleine

par elle-même; encore courroit-on le rifque

d'avoir des calcinations inégales , & confé-

qiiemment de taire de mauvais ouvrage.

Quelques glaciers qui ont voulu fe difpenfer

de fritter , ont été obligés d'abandonner ce

projet , ne le remplifTant qu'à leur perte.

Nous dirons d'abord un mot de la ma-
nière dont fe compofte la compofition lorf-

qu'on la chauffe , des précautions avec lef-

qucHes on la chauffe , des qualirés & pro-

priétés qu'elle acquiert par la li-itte ; enfuite

nous décrirons les fours à fritte , & l'em-

ploi des outils néceflàires à fritcer.

Lorfque la fritte eft enfournée , il ne
faut pas faire éprouver tout-à-coup un feu

violent ; cette conduite expoferoit à l'acci-

dent de la fufion aqueufe. On chauffe donc
d'abord foiblement pour donner le temps à

l'humidité de fe difîiper lentement; la fritte

fume & s'amollit , c'eft dans cet inftant

qu'il faut la remuer avec force pour l'em-

pêcher de devenir plus molle , en aidant à

î'évaporation de fon humidité ; lorfque la

fritte ne fume plus , & qu'elle redevient

fiiable , on peut pouffer la calcination à un
grand feu , en remuant fouvent la fritte.

Cette précaution eft abfolument nécefTaire,

1°. pour donner lieu à toutes les parties de
fe calciner également. 2". Pour obvier à

la difpofition qu'a la fritte de fe réunir en
morceaux (a) ,\\ fau: empêcher que la fritte

ne fe prenne avant qu'on la regarde comme
finie , ce qu'on reconnoit lorfqu'après avoir

pafle la fufion aqueufe , & avoir été chauffje
quelque temps , on n'apperçoit plus aucun
changement dans fa couleur ni en général
dans fon état.

Après que la fritte eft finie , on y jette

la quantité de calcin qu'on juge cG.nvenab!e;
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on ne fait point fubir au calcin tout le

temps de la fritte ; i». parce qu'il n'a abfo-
lument befoin que d'être mêlé à la fritte

,

& qu'il ne faut que très-peu de temps pour
cela. 2'^. De peur que cette matière qui «
déjà été fondue , & qui a plus de propen-
fion à la vitflfication que les autres , ne
vînt à fondre en tout ou en partie , & ne
dérangeât par cet accident l'opération de la

fritte.

Il eft néceftàire
,
pour la facilité du/m-

ticr (!>) , & pour l'aifance de l'opération,

de ne pas mettre une grande quantité de
fritte dans le four

;
plus il y en aura , moins

il fera aifé de la remuer &: d'expofer toutes

fes parties au feu (c):huit ou neuf cents

livres de fritte fuflifent dans un four de dix
pies de diamètre.

Les fentimens font partag's fur la fritte
;

les uns veulent qu'on la laifte prendre en
morceaux les plus gros qu'il eft poffible

;

les autres veulent au contraire qu'elle foic

prife le moins qu'il fe peut
;

je ferois volon-
tiers de l'avis de ces derniers , & voici mes
raifons : i". La fritte reftant en petites

parties , reçoit une calcination bien plus

parfaite & plus générale que lorfqu'elle fe

prend. Dans ce dernier cas , les parties in-

térieures ne reftentent plus l'aâion du feu.

2". Le mélange du calcin eft bien plus uni-

forme ; lorfqu'on laifl'e prendre la fritte , il

y a des morceaux où il n'y a point de cal-
cin

; d'autres ne font autre cliofe que du cal-

cin. 3". Lorfqu'on enfourne la fritte dans~

le creufet pour faire du verre , fi elle eft

en gros morceaux , la chute d'un de ceux-
ci peut cafter le creufot , ce qu'on ne rifque

pas lorfque la fritte n'eft pas prife.

Les qualités auxquelles on reconnoît de
bonnes frittes , font la belle couleur d'un
blanc un peu rouge , la légèreté & la poro-
fité ; ces deux detnieres propriétés prou-
vent que l'on n'a pas négligé de remuer la

fritte , &: que par-là on a aidé autant qu'on
a pu à fa calcination

,
puifqu'elle n'a pu

fe coaguler aftez pour acquérir une denficé

,
un peu confidérable.

ia) Le falin fondu, ou plutôt tendant à fe fondre, forme un gluten & la Ilaifon pat laquelle la fritte
fe réunit en morceaux, ce que les gens du métier appellent fc prendre.

(i) Ouvrier chargé de faire la fritte.

{e) Nous dirons la manière de lemuer la fritce , en parlant du rable.

Z z
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On doit avoir foin d'éplucher la fritte

avecle plus grand fcrupule ,
pour en féparer

jes dégradations du four qui auroient pu y

tomber & les autres parties hétérogènes qui

par hafard s'y rencontreroient.

Les compoTuions faites en foude , font

bien pius longues & plus difficiles à fritter

que celles qu'on faic en falin : la raifon en

€ft bien fenfible ; la foude renferme beau-

coup de principe colorant , & n'a fubi

aucune opération qui pût l'en priver

,

comme le' falin qui a paffé par une pre-

mière caicination ; aulTi fc conduit-on bien

•tlifféremment pour travailler les compor-

tions en foude ,
que pour fritter des com-

pofitions en falin. On fritte les premières

<ieux fois ; la première lient lieu de la cai-

cination que fubit le falin avant d'être

employé ; on fritte cette fois fans man-

ganefe ; on défourne la comporition , on

l'écrafe fi elle eft prife , on y ajoute la

manganefe , & on la remet au four , où

elle fubit une féconde fritte d'environ

quatre heures ,
qu'on appelle lepaji'és. Les

frittes en fel font environ le même temps â

fe faire , &ne font conféquemment que des

fortes de repafTées.

La première fois qu'on enfourne les

compofitions en foude , elles fubifient en-

viron huit heures de chaufK;.

Le pavé du four à fritte préfente une

furt'ace ronde , de cinq pies de rayon
;

il

eft fait en briques pofées de champ , comme
nous avons vu qu'étoit le pavé des arches

à pots.
' Le pavé eft élevé fur un maffif en bonne

pierre de la hauteur de trente pouces. Le

four jft ouvert d'une gueule deftinée au

travail ; elle a dix - huit ou vingt pouces

de large , & eft cintrée à plein cintre.

On laifTe à la gueule le moins d'épaifîèur

qu'il eft poffiûle , & feulement celle qu'il

faut pour la folidité du four ; on forme un

relais de fix pouces. Ce relais donne lieu

de pofer une tôle ou ferraiTe devant le

four quand on en a befoin , & fon éloigne-

ment de la gueule donne la facilité d'at-

teindre toutes les parties du four avec le

rable. C'eft aulH pour cette facilité que

quelquefois on ôte au four la forme cir-

culaire , & on lui fait prendre une autre

forme. On place à la gueule du four une
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plaque de fonte

,
qui s'engage de chaque

côté fous la maçonnerie , & qui déborde
un peu le maffif; lorfque la fritte eft faite,

on la tait tomber dans un bafTin prati-

qué depuis le pié droit de la cheminée
jufqn'au tifar , dans la vue d'y iaifier refroi-

dir la fritte : ce balîin eft d'une largeur de
trois pies : la plaque empêche par ia pooî-

tion la fritte de toucher le maffif en tom-
bant. La voûte du four eft élevée du rayon
de fon aire ; c'eft-à-dire , de cinq pies.

De quelque manière qu'on coupe le

four , la courbe que fa voûte préfenrera
,

iera toujours la même , le four n'étant

qu'une demi - fphere , dont le rayon eft

de cinq p;és.

Le four à fritte eft chauffé par le tifar

de dix -huit pouces de large & d'environ

fept pies de long. Le tifar peut être in-

différemment â droite ou à gauciie de la

gueule du four , fuivant l'emplacemi^nc

que l'on a. Laiflant un pié pour l'épaif-

leur des murs du four , le tifar le trouve à

lix pies de la ligne , & fa ligne du milieu

coniéquemment à fix pies neufpouces.
Si l'on confidere le devant du maffif

du four , on verra que le tifsr eft plus

enfoncé d'environ un pié , & que l'ou-

verture depuis le four jufqu'au pié droit

de la cheminée , eft de deux pies ; au
moyen de quoi l'on a de chaque côté du
tifar un relais pour placer la porte qui fert

de fermeture au tifar. Les barreaux du tifar

font élevés de deux pies au deffus de terre:

ce qui les place à fix pouces au deffbus du
pavé. Le cintre du tifar eft élevé de deux
pies au deffus des barreaux. Les barreaux

du tilar en font bien plus folides , lorfqu'on

les tait en bonne fonte, que lorfqu'on les

fait en fer.

Le feu du tifar fe communique dans le

four par une ouverture d'environ cinq pies

de large , & prenant à l'extrémité du tifar.

L'ouverture commence à fix pouces au
deffus du pavé ; les barreaux du tifar &
par conféquent le feu le trouvent environ

à un pié au deffous de l'ouverture , & par-

là on évite le danger de faire tomber des

charbons dans la fritte , en jetant du bois

dans le tifar , ou en l'y remuant.

On peut regarder l'ouverture comme
une manière d'entonnoir

,
puifque du cûcé
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^u four elle a la hauteur du four , &: dn

côté du tifar , celle du tilar
,

qui eft bien

moindre. Cette difpolîtion en entonnoir

paroîc la plus favorable pojr déployer la

riamme dans le four & lui donner plus

d'e'tendue. Le cendrier a environ cinq pies

de profondeur au defTous des barreaux

du tifar ; il s'avance d'un pié plus que le

tifar , c'efi - à - dire , à l'alignemenc du

devant du four.

De chaque côté de la gueule du four on

place uns birre de fer verticale. Elles font

l'une & l'autre retenues par d'autres barres

engagées dans la maçonnerie , & dont il

ne fort que les bouts , lormés en anneau.

Les barres verticales font armées de cro-

chets élevés d'environ fix pouces au delfiis

de la plaque du devant du four. On pofe

fur ces crochets une barre horizontale
,

garnie de chevilles ~, & connue fous le nom
de bjrre du four d jru-ce.

On pratique une cheminée au devant

des fours à fritte pour recevoir les fumées.

Les pies droits en font places , l'un au

tifar , l'autre à l'extrémité oppofée du baf-

fin. La cheminée a trois pies de profon-

deur , & fon manteau eft élevé de nx pies

au derTus de terre. Il feroit à craindre qu'il

ne tombac par le tuyau de la chei:iinée

,

des faletés , comme fuie , Ùc. dans le

baflîn , où la fritte demeure un peu de

temps. On prévient cet inconvénient en

dirigeant le tuyau au defTus du tifar juf-

qu'où le ba(7în ne s'étend pas ; mais ce

remède n'eft qu'un palliatif; il peut tomber

des ordures du manteau comme du tuyau

,

& alors elles iroient néceiïairement dans

le badin. Il n'y auroit qu'à abattre la fritte

dans un ccfFre de tôle pofé far des rou-

lettes ; dès que la fritte feroit abattue , on

la retireroit de dellous le manteau de la

cheminée , & on la iaiireioic reiroidir en

fureté.

Au defTus du four à fritte , on pratique

un appartement bien propre
,
qu'on remplit

de fable lavé
,
pour l'y faire fécher ; fap-

partement s'appelle fabiuneue.

On fe fert auffi des fours à fritte double.

Ceux- ci ne font point difRrens de ceux

que nous venons de décrire : c'eft limple-

ment deux de cts de, ni^rs conRruirs à côté

l'un de i'âutre
,
préfencanc leur devanc lur
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la même ligne , communiquant par des

ouvertures au même tifar , qui- leur e(l

commun , & qui au lieu d'avoir fa gueule

fur la même face que celles des fours , l'a

fur la face oppofée ; au moyen de ce four

double , il n'eft befoin qne du même feu

pour faire deux frittes à la fois.

Lorlqu'un four à fritte eft achevé de
cotillruire , on a toujours le foin de le

chaufTer par degrés, pour i'attremper 6c

le recuire , avant de le faire travailler.

Rspréfentez-vous l'opération de la frit-

te , ou , fi vous voulez , les frictiers en
adion. Ils ont derrière eux les matières

tout afTemblées dans des caiffes de bois
,

portées fur des roulettes. Les diraenuons
de ces caifTes n'ont rien qui les décide

;

elles doivent feulement contenir au moins
ce qu'on met à chaque fois dans le four ,

c'efî-à-dire , une fritte , & elles ne doi-
v&r.t pas être affez grandes pour que le

frictier feul ne les puiiTe remuer avec faci-

lité & fans embarras , en s'aidanc feulement
du levier.

Lorfque le frittier veut enfourner fa

fritte, il ôte la barre de fon four , approche
fa caiflTe

, prend fa matière avec une pelle

garnie d'un manche de trois pies , & la

jette en tas dans le four , recule fa caifTe

pour obtenir la place nécefl'aire à fon tra-

vail , ik replace fa barre dans la pofition

où elle doit être lorfqu'il travaille. Alors il

prend le rable qui eil entre les mains d'un
autre ouvrier.

Le rable eft l'inftrument le plus inté-

refîànt à connoître dans cette partie : c'eft

Tufage qu'on en lait
,

qui rend la fritte

mieux ou plus mal faite ; il cil deffiné à
la remuer. C'efl; une longue barre de fer

,

au bout de laquelle on ajoute une patte

faifant angle droit avec la barre qu'on ap-
pelle communément manche du rable. Un
pofe le rable fur la barre du devant du
tour

,
qui lui fert de point d'appui ; on le

place entre deux des chevilles qu'on a
placées fur la barre , pour l'empêcher de
glifîër èr de changer mal- à-propos de po-
fition. Les dimenfions du rable font rela-

tives au tour dans lequel on fritte. Si le

four a dix pies de diamètre , le rable doit
avoir environ quir.ze ou fcize pies de
manche. Quant à la pacte

,
plus les trittes
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qu'on enfournera feront fortes ,

plws elle

devra être longue ,
pour pouvoir aller

jufqu'au pavé. On mec un petit manche

de bois au bouc ciu rable pour le tenir

avec facilité.

Le rable a deuK mouvemens, du devant

du four au fond , & réciproquement , &
de droice à gauche, comme de gauche à

droite. Dans le premier , le rable pofe fur

un côcé , Se le frictier le pouffe devanc lui

jufqu'au fond du four , & trace un fillon

dans la matière qu'il a eu bien foin d'é-

tendre fur roue le pavé du four. 11 porte

enfuite la patte de fon rable deux pouces

à côcé de l'cndroic où elle étoit , & tirant

à lui il forme un autre fillon , & ainfi

de fuite. Certe opération s'appelle labourer

la fritte. Elle tend à faire paffer au deifus

les parties qui écoient au deffous
,

pour

leur faire éprouver plus immédiatement

l'adion du feu ; lorfque les parties que le

frittier vient d'expofer au feu ,
ont été un

peu chauffées , il recommence & fait

revenir delfus celles qu'il avoir fait^adèr

deffous , & il opère de même jufqu'à la

fin de la fritte.

Le fécond mouvement du rable tend
,

comme le premier , à changer la difpofi-

tion des parties de fritte dans le four. Le

frittier met le manche de fon rable d'abord

à la première cheville , & il le remue de

droire à gauche , & de gauche à droice.

Il fait la même manœuvre en plaçanc le

Table à chaque cheville pour atteindre

toutes les parties du four. Point de ma-

nière plus favorable de préfenter fouvenc

au feu différentes parties , & point de

moyen plus propre à empêcher la fricte de

prendre. Cette manœuvre s'appelle ri{eler

la fritte. C'eft par ces deux manutencions

fouvent répétées ,
qu'on parvient à faire

éprouver à la fritte une calcinacion égale

& uniforme dans touces fes parcies. Le

rable fert auflî à abattre la fritte dans le

baffin lorfqu'elle eft faire.

II eft néceffaire que le frittier ait auprès

de lui plufieurs râbles
,
pour en changer

lorfque celui dont il fe fert vient à fe trop

échauffer.

De la préparation du hois propre au

tifage , & de la manière de tifer. Rien

de plus defîrable pour la bonne Êibrica-
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tjon

,
qu'une chauffe violente , foutenue &

bien-entendue ; rien conféquemmenc ûc plus

important que le bon tilage. Nous enten-

dons par tifage , l'adion de chauffer le

four. La boncé du cilage dépend de crois

caufes : de la qualité du bois qu'on em-
ploie , de la manière donc s'y prend l'ou-

vrier , & de fa vigilance. Le fabricateur

n'eft pas refponfable de cette dernière con-

dition ; elle ne dépend pas de lui , mais

les deux premières tiennent imm.édiate-

menc à fa capacicé. De couces les efpeces

de bois , celles qui , en faifanc plus de
flamme ,

produifent le plus de chaleur ,

font fans concredic le hécre & le frêne , &
particuhérement le premier. Dans bien

des pays de forêts , ces deux bois fonc

,

pour ainfi dire , une efpece à parc , diftm-

guée par le nom àefuyard ^ qu'on donne à

l'un & à l'aucre. Diftérens des bois blancs

,

comme le cremble , le fapin , Ùc. ils pro-

duifent prefqu'auffi peu de braife , & font

une flamme adive & animée , au lieu de
la flamme pâle & languiffante des bois

blancs. Les chênes , de quelque efpece

qu'ils foienc , ne peuvent encrer en com-
paraifon avec le hécre pour l'ufage des

verreries ; ils charbonnenc beaucoup &
produifent peu de flamme , ainfi que peu

de chaleur. Lis arbres fruitiers fauvageons

,

qu'on trouve affez communémenc dans les

bois
,
peuvenc encore fcrvir pafîablemenC

au tifage.

Ces confidérations ont décerminé à choi-

fir le hêtre de préférence à tout autre

bois
,
pour le tifage ; on a cherché en-

fuite la manière de façonner ce bois , la

plus favorable à fa prompte & parfaire

combuftion. On a regardé comme la meil-

leure , la méthode de refendre les pièces

de hêtre , & d'en faire des morceaux d'en-

viron quatre ou fix pouces de tour , ou
,

fi l'on veut , tels que l'on puifle les em-
braser entre le pouce & le doigt du mi-

lieu. Voici les obfervations qui ont en-

gagé à prendre ce parti. i°. La plupart

des morceaux fonc dépouillés de l'écorce

qui les empêcheroic de s'enflammer audl

promptement que le cœur du bois le fait.

1°. Le bois fans écorce feche bien mieux.

3°. Le tifeur ayant à employer du pecit

bois , mefuce & règle bien mieux la quantité
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qu'il croît devoir en mettre dans fon four.

Le hêtre ainfi façonné prend le nom de bil-

leiie. La longueur de la billette eft réglée

par la conftrudicn du four dans lequel on

Ja brûle. Dans celui que nous avons décric

,

le milieu du rifar fe trouve à vingt - deux

pouces au defl'us de Pâtre des tonnelles , &
le haut à vingt-quatre. La bonne longueur

du bois fera donc d'environ vingt- fcpc pou-

ces
;
par ce moyen , une billette jetée dans

le four pourra toucher d'un bout à latre

des tonnelles , & de l'autre au tifar , &
demeurer par-là dans une pofition prefque

droite
,
qui fera plus favorable à la com-

buftion
,

que fi la billette tomboit à plat

fur Tàtre des tonnelles.

On a efTayé de tifer avec de la char-

bonnette ou bois de charbonnage
,
qui eft

façonné dans les branches des gros arbres

ou dans la cime des taillis. La charbonnette,

quoique de même groffeur que la billette

,

fait bien moins bon feu , & il y a bien

des raifons pour cela. On fait que le bois des

branches elt incomparablement moins bon
que le bois du tronc. 2°. La charbonnette

eft route couverte d'une écorce qui lui

conferve fon humidité plus long- temps, &
qui empêchant le feu d'agir immédiatement
fur le bois , en retarde la combuftion & le

fait charbonner.

A toutes les précautions poffibles & ufitées

pour fe procurer de belle & bonne billette

,

ajoutez celle de ne l'employer que très-

feche , & vous aurez le meilleur aliment
du feu qu'il foit poftible : la billette encore
humide produit beaucoup de fumée

, peu
de chaleur , & brûle difficilement.

On ne peut obtenir une chauffe bien

exafte que par l'exaditude du tifeur & fa

bonne befogne. Il doit mettre du bois dans
fon four d'une manière bien réglée , n'en

LifTer jamais manquer , & en même temps
n'en pas mettre trop : car s'il en mertoit
une quantité trop confidérable , il ne s'en-

flamm.. roir pa*; aftlz vite : le four feroit en-
gorgé : il parcîtroi; beaucoup de fumée , &
on chaufferoi*^ mal. On a imaginé un moyen
de régler la chauffe , en aflijjectiffanc le ti-

feur â des moiivemens toujours les mêmes,
qui puifTent p-oduire l'effet qu'on defire

,
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fans exiger nulle combinaifon d'un être qui
très-fouvent n'enefl pas capable. On l'oblige

de tourner d'un pas égal à l'entour du four,

pendant tout le temps du travail; & chaque
fois qu'il pa'fe devant chaque glaie , il eft

tenu de mettre dans le tifar une même
quantité de billettes. Le pas d'un bon tifeur

eft tel
,

qu'il fait la valeur de fept lieues

pendant les fix heures qu'il travaille. Le
nombre des billettes qu'il jette dans chaque
tifar doit être tel

, qu'il finiffe de fe con-
fumer lorfque le tifeur revient au même
tifar. Le tour s'engorgeroit & boucanne-
Toit [à) , fi le bois étoit plus long-temps
à fe confumer ; au contraire il jeûneroit,

& le feu manqueroit d'aliment , fi le bois

étoit confumé avant que le tifeur fût à même
d'en mettre d'autre. C'eft ce jufte milieu
qu'il faut chercher avec le plus grand foin.

L'ufage du rable eft la plus grande diffi-

culté du travail du tifeur. Le rable du tifeur

reffemble par la figure au rable à fritte
,

mais il eft beaucoup plus léger & plus court.

U a huit pies de manche ; favoir , fix pies

en fer , & deux en bois. La patte du rable
a huit pouces. Le rable du tifeur eft deftiné

à débarraffer l'âtre des tonnelles des braifes

qui s'y dépofent , & qui ne manqueroienc
pas d'intercepter le courant de l'air , en
bouchant les deux foupiraux du bas de la

glaie ; c'eft cex. ufage du rable qui décide
fa longueur. En lui donnant huit pies , l'âtre

des tonnelles en a deux & demi : il reftera

donc en dehors cinq pies ou cinq pies

& demi de manche
,
pour manier l'inftru-

ment. Dans le mouvement de cet outil , la

main gauche du tifeur lui fert , pour ainfi

dire , de point d'appui , & fa droite dirige
fon opération. 11 infinue fon rable fucceffi-

vement par chacune des ouvertures du bas
de la g'aie , le porte jufqu'à l'extrémité de
la tonnelle ; & retirant à lui , il dégage de
braife le devant de fes foupiraux. Il a fur-

tout attention de bien tenir libres les envi-
rons des joues. Comme elles font placées

chacune du côté d'un des fieges, cette pré-
caution ne peut que diriger le feu vers cette
partie , où il eft le plus intéreffânt qu'il

porte fon adion. Par cette manœuvre, que
le tifeur eft obligé de répéter fréquemment.

(a) Terme du métier , figniftant fumtr avec fotca
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& qu'on connoît fous le nom de rabkr, il

ne tait qu'entretenir le même courant d'air
;

il n'ôte pas toute la braife de fon tour. Cette

opération feroit trop longue
,
pour qu'étant

répétée, elle ne nuisît pas à la chaufFj. Lorf-

que le tifeur eft abfolument gêné par la brai-

fe , & qu'il veut la %'uider , il recherche avec

fon rable tous les endroits de l'âtre des ton-

nelles, & retire en dehors toute la braife

qu'il y rencontre : ce qu'on appelle débrai-

fcr. Pendant le débraifage on doit toujours

tifer avec force
,
pour ne pas donner au four

le temps de fe refroidir. A peine le tifeur

a-t-il fini de débraifer, qu'on prend les

braifes avec une pelle de tôle plate & large,

connue fous le nom àe pelle à iébraifer. On
les met dans un cofixe de tôle , monté fur un

petit brancard & une petite roue , couvert

du couvercle, & connu fous le nom de

hrouctte à braifes ; & on les mené hors de

la halle. Dès que les braifes font enlevées
,

le tifeur doit avoir pour premier foin de

donner avec fon rable un même arrange-

ment , au devant de chaque foupirail , au peu

de braifes qui reftent, pour ne pas diminuer

im foupirail plus que l'autre , & ne pas ren-

dre les deux courans d'air inégaux. Il doit

avoir la même attention chaque fois qu'il

rable
,
pour la difpoficion des braifes qu'il

amené en retirant fon outil. Les braifes font

difpofées au devant de la glaie.

il exifte une autre manière de rable
,

au'on nomme communément grand rable.

Son ufage eft de nettoyer le bas du four par

une feule tonnelle , d'un bout à l'autre :

auffi a-t-il dix pies de manche de fer, &
fîx en bois

,
qu'on y ajoute

,
pour le tenir

fans brûler. On fent que ,
pour employer le

grand rable , il faut au moins que le chio

foit ôcé , & le bas de la glaie ouvert.

A préfenrque nous tenons toutes les con-

roifîànces primordiales, c'eft-à-dire, que

nous connoifTons les matières nécefiaires à

la fabricarion des glaces, que nous fsvons

les préparer & les rendre par la fritte pro-

pres à faire du beau verre
;
que nous favons

faire des creufets & des fours , recuire les
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uns & les autres , & que nous venons d'ap-

prendre à chauffer ces mêmes fours , c'efl

le lieu de confidérer la faite des opérations

par iefquelles on parvient à donner au verre

la forme de glaces ; &: en raifonnant fur ces

opérations, nous décrirons en même temps
les outils propres à chacune d'elles.

Opération de la glacerie , Ù defcription

de dii'ers outils. La première opi-racion à

faire dans la glacerie , c'eft de remplir les

pots de matière; c'eft en même temps la

plus fimple : elle eft défjgnée par le mot
enfourner. On débouche celui des ouvreaux
d'en haut

,
qui donne fur le pot qu'on veut

entourner. Il feroit peut-être plus commode
de déboucher l'ouvreau au milieu

, parce
que, donnant fur deux pots , on ne feroit

obligé de déboucherque deux ouvreaux pour
enfourner les quatre pots ; au lieu qu'en
enfournant par l'ouvreau à tréjeter , on eft

obligé de les déboucher tous quatre l'un

après l'autre. L'ufage de l'ouvreau d'en

haut, & le temps d'enfourner , excitent une
quefiion parmi lesartifèes; mais comme il

faut connoîcre le travail entier pour l'enten-

dre , ce n'efl pas ici le lieu d'en parler.

Toute l'opération d'enfourner confifte à
prendre de la matière dans l'arche avec une
pelle, &à la porter dans le pot par l'ou-

vreau. La feule précaution qu'exije cette

opération , c'eft d'être faite avec propreté

celerste.

Quant à la propreté , ne rempliflez pas

trop les pelles
,
pour qu'il ne tombe pas de

matière ni par terre ni dans le four. Intro-

duifez-Ies légèrement dans l'ouvreau, fans

entoucherl'arbreniles parois, ôcne les ren-

verfez que quand vous êtes immédiatement
au deffus du pot ( a ). Lorfqu'il tombe de
la matière fur l'âtre de l'ouvreau , ratiftez-

laavec un inftrument qu'on appelle graton.

Il refîembleaflez à un rable , dont la patte ,

qui eft proprement ie graton , eft beaucoup
plus mince , & a trois pouces fur un pouce
& demi. On y adapte un manche d'environ

huit pies , pour donner à l'ouvrier la facilité

i de s'en fervir fans fe brûler.

(a) Si l'ouvrier étoit obligé de porter fa pelle pleine, du même eftort jufqii'en dedans du four, il lui feroit

difficile d'être alïez affuré de l'exaûitude de fon bras, pour entrer fans loucher l'ouvreau. AuCî raeton ia-.

vant l'ouvreau un parallélipipcde de fonte , auquel on donne le nom de har-e , de quatre pouces fur fix
,
pour

qu'il domine un peu l'ouvreau. L'ouvrier y appuie un infiant fa pelle avant de l'iiitroduire , pour prendre (a
dinsenfiQns avec sûreté; Se la même barre ferc de point d'appui au manche de fa pelle, <iuand il I3 lenvetfe.

Peu:
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Pour ce qui regarde la promptitude de !

l'op'.'racion d'enfourner , elle conlilîe à ne

laiiier jamais l'ouvreau viiide de pcile.

Une obfervation efièntielle lorfqu'on

enfourne , c'eft d'enfourner e'gaiement
,

c'eR- à-dire, de ne pas mettre plus de

matière dans un pot que dans l'autre.

II ne fuffic pas d'enfourner une fois pour

remplir le pot, les parties de la matière

qu'on a enfournée fe fondant, fe rappro-

chent les unes des autres , & occupent moins

d'efpace \ conféquemment le pot qui étoit

à comt?'^, c, nd on a fini d'enfourner , efl

fort éloigné d'être plein après quelques heu-

res de ciiaulîè. On fait tirer des larmes {a)

ou efTais de verre avec le crochet ; lorf-

qu'on connoît que le bain de verre ne baif-

lera plus , on eniourne de nouveau. Avant
que d'enfourner une féconde fois, il faut

laiflèr venir le verre au plus haut point de

perfeâion qu'il efi pofTible. On laifiè éva-

porer tout le fel de verre , & l'on attend

que les points qui paroifTent dans le verre

foient diflipés , du moins en plus grande

partie. Ces points ne font autre chofe que

Tair renfermé dans le verre
,

qui fe dilate

par l'aâion du feu. Dans les premières lar-

mes , ils font imperceptibles ; ils deviennent

plus gros
,
plus ouverts , l'air qui les forme

ayant reçu un plus grand degré de dilata-

tion. Ils prennent alors le nom de bouil-

lons ; enfin , ils gagnent la furface du bain

du verre , &; fe diifipent. Le verre eft dit

plus fin , à mefure qu'il renferme moins de
ces points ou bouillons.

On fent combien il eft intéreflant que le

verre foit fin , ou à-peu-près , avant d'en-

fourner une féconde fois ; l'air renferme

dans le bas du bain du verre , a bien moins
de peine à gagner le haut que fi le pot étoit

plein. En agidant toujours de même , la

totalité du verre contenu dans le pot , eft

bien plutôt affinée , & en état d'être tra-

vaillée, que fi l'on fe prefTôit de renfour-

ner , après avoir fimplement fondu la ma-
tière qui avoir d'abord écé enfournée. Par
la méthode que nous venons d'indiquer

,
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lorfque la dernière fonte (b) eft faite , on
n'a plus à affiner que cette dernière fonte,
qui ordinairement eft plus confidérable.

On fait communément trois fontes; j'en

ai fait quelquefois quatre. Le nombre en eft

relatif à la qualité des matières que l'on em-
ploie. Si elles contiennent beaucoup de fel

de verre, il occupe une place qui fe trouve
vuide après la diffipation , & il faut un plus

grand nombre de fontes.

Le fel de verre eft quelquefois fi abon-
dant

,
qu'il eft néceffaire de l'ôrer de deffijs

te pot avec des poches
,
pour ne pas perdre

le temps à attendre fa parfaite diffipation.

On fe fert de poches de fer ; celles de cui-

vre feroient trop tôt détériorées. On infi-

nue les poches dans l'ouvreau à tréjeter: on
les plonge dans le por, d'où on les retire

pleines de fel de verre. Il faut avoir atten-
tion de ne pas dépofer ce fel dans un lieu

mouillé; l'humidité le fait élancer au loin ,

lorfqu'il eft encore fluide
; & ceux qui fonc

auprès peuvent en être incommodés. On
doit donc par la même raifon ne les toucher
qu'avec des poches feches.

La dernière fonte faite, il n'y a plus qu'à
chauffer avec violence

,
pour affermir la

maffe entière du verre , & en même temps
pour diffiper la manganefe fuperflue , &
n'en lai/îer que ce qui eft néceftaire à la

bonne couleur du verre.

La manganefe fe manifefte ordinairement
dès la première fonte : elle diminue un peu
dansl'intervalle de la première à la féconde:
elle redevient un peu plus forte lorfqu'on

a fait la féconde : elle diminue encore dans
l'intervalle de la féconde à la troifieme : elle

fe manifefte de nouveau après la troifieme;

& lorfque c'eft la dernière , elle va en di-

minuant
,

jufqu'à ce que le verre foit bon
à travailler, x^u refte , la couleur de la man-
ganefe ne règle point du tout le temps des
fontes; que le verre foit plus ou moins haut
en couleur, on enfourne toujours, lorfque

le verre eft jugé aflez fin , & que le fel eft

diffipé.

Lorfque le verre eft fin
,
qu'il ne joue

(a) On tire des larmes en plongeant le bout du crochet dans le verre ; & lorfqu'on l'a retiré hors du four,
on profite du temps où le verre qui eft refté attaché au bout du crochet, eft encore chaud, pour en former
une goutte par l'agltaiion qu'on donne au bout du crochet , & cette goutte eft la larme.

(i) On appelle/o/i/; la quantité de matière qu'on enfourne à chaque fois; sinfi faire la premitre fonte , C'eft
enfourner une première fois ; une fetonde fonte , c'eft enfourner une féconde fois, é-c.

Tome XXXV. A a
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plus , c'eft-à-dire

,
qu'il ne change pas

d'état, & que la couleur n'eft pas trop

haute , il tft temps de le travailler. Pour cet

effet, il faut le faire paflèr dans les cuvet-

tes, pour pouvoir le tranfportcr avec faci-

lité ; mais il tft néceffaire de nettoyer au-

paravant les vafes dans lefquels on doit tranf-

vafer le verre ; d'autant plus que celui qui y

eft refié des opérations précédentes, a

perdu la couleur qu'il avoit, à force d'être

chauffé , eft différent en qualité du nouveau

verre qu'on mettroit dans les cuvettes, &
ne fe méleroir pas affez intimement à lui,

pour ne pas caufer des difféiences fâcheufes

dans la couleur des diverfes parties de gla-

ces qui en feroient fermées , & ne pas les

parfemer de veines plus baflës en couleur

les unes que les autres. Les dégradations
,

les larmes qui tombent quelquefois de la

couronne dans les cuvettes, exigent auffi

la précaution de les nettoyer. L'opération

par laquelle on y parvient , eft connue fous

le nom de enrage.

Avant de procéder au curage, on nettoie

la halle, & fur-tout les environs du four, où

doit fe faire l'opération. On a au coin de

chaque arche, du côté de l'ouvreau , un ba-

quet plein d'eau propre. Ces fortes de ba-

quets font ordinairement cerclés en fer, &
garnis de tôle légère autour de leur bord ,

pour empêcher qu'ils ne foient brûlés par le

verre qui y tombe toujours pendant le cu-

rage. On démarge l'ouvreau à cuvette , c'eft-

à-dire, qu'on ôre les torches qui garnif-

foient le tour de la tuile ; on fe fert pour cela

de \â grand-mere.C'eû un inftrumentdefer

affez mince , de la longueur d'environ trois

pies , fait par le bouc comme le bout d'un

ferret , & préfentant à l'autre extrémité une

petite dent d'environ un pouce. On infinue

la dent de la giand-m.ere à quelques parties

de la torche; & tirant à foi , on arrache

les torches en entier tout autour de la tuile.

Lorfque l'ouvreau eft démargé , on enlevé

le débris des torches avec le rabot. Après

avoir raboté le deiTbus de Touvreau , on

achevé de le nettoyer au moyen du balai

,

qu'on pafle auffi fur le cintre de l'ouvreau
,

pour en faire tomber les parties de torches

qui y fero'.ent encore attachées.

Lorfqu'on n'a bouché qu'avec une tuile
,

on ne peut balayer fous le cintre de l'ou-
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vreau qu'après avoir ouvert le four ; &
alors on eft en danger de faire tombée
foi- même des faletés dans les cuvettes

;

mais bouchez avec deux tuiles l'une devant

l'autre , & margez fur la féconde. Après le

démargement & le rabotage , on n'a qu'à

ôter la féconde tuile, & on pourra balayer

le haut de l'ouvreau & fcs pies droits fans

danger , à la faveur de la première. Après

avoir balayé on débouche, c'eft-à-dire ,

qu'on ôte la dernière tuile avec le cornard ,

& le four paroît ouvert. S'il y a quelque

chofe fur l'âtre de l'ouvreau
,
qui demande

à être arraché, & qui faffe réfiftance, on
le gratonne ; s'il pend quelque larme au
cintre de l'ouvreau , on l'enlevé aufli avec

le graton.

11 arrive quelquefois que le cul de la cu-

vette tient au fiege , foit par le verre qui e'I

tombé fur le fiege , foit par la vitrilicatioii

des deux furfaces. On détache la cuvette da
fiege , au moyen de la pince , ce qu'on ap-

pelle elochtr la cui'ette.

Lorfque la cuvette eft élochée , on I2

prend avec le chariot à tenaille. Cetinftru-

ment mérite bien que nous nous arrêtions

un moment à fa defcription.

Le chariot à tenaille a deux branches

de fer qui fe croifent en un point où elles

font arrêtées comme les branches d'une

paire de cifeaux , ayant la liberté de s'écar-

ter & de fe refferrer. Les branches fonC

portées fur un aifîîeu & des roues. Les bran-

ches font contournées de manière que ,

lorfqu'clles font à l'endroit où eiles fonc

tenaille, elles prennent la ferme quarrée

d'une cuvette. La tenaille eft un peu plus

refJerrée d'un côté que de l'autre.

Les proportions du chaiiot à tenaille ,

c'eft-à-dire, l'ouverture de la tenaille , la

longueur de l'inftrument , la longueur de

Ta fîieu & le rayon des roues, tout cela

eff relatif à la mefure des cuvettes & au

tour. On donne aux roues un peu moins

d'un pié de rayon
,
pour pouvoir les faire

paffer fous les plaques des ouvreaux d'en

haut. Les moyeux font à environ vingt-

quatre pouces l'un de l'autre. Quant à la

diftance au bout de la tenaille , il faut

qu'elle fo'.t fuffifance pour aller prendre

la cuvette du devant , & c'eft fur cela qu'on

fe règle.
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A l'extrémité des bras du chariot , font

placées des poignées d'environ ncut pouces

,

p«ur placer les mains des deux ouvriers

dcliines à conduire le cb.arioc.

Les branches des tei. ailles , en appro-

chant des poignées
,
prennent une cour-

bure qui mec ItlJires poignées à une élé-

vation plus confidéiable 6c plus commode
aux ouviiers.

Pour bien mener le chariot à tenaille
,

un des deux ouvriers doit prtlièr lur les

poignées
,
pour enlever la cuvette de teire

,

& l'autre coit pouiiër ou tirer le chariot
,

fuivant le li.Li où il veut le mener.

II eft iiiutile de prendre les cuvettes bien

avant dans la ceinture ; il eft fufhlant qu'on

les tienne affbz pour que leur poids ne les

fafle pas échapper. L'adion de prendre la

cuvette avec les tenailles du chariot , eft

dite embarrer la cuvette.

Lorfque la cuvette eft fufîifamment &
aflez fîirement embarrée , on la tire du

four & on la pofe fur une ferraflè , auprès

d'un des baquets. Alors deux ouvriers s'ap-

prochent de la cuvette , avec un inftru-

ment qu'on appelle giapm.

Le grapin a fix pic's de longueur ; il

préfente une furface plate & tranchanre
,

qui a deux pouces & demi. A l'autre extré-

mité eft une patte à peu-près femblable à

celle du graton. La patte du grapin eft ordi-

nairement de cuivre
,
pour plus de pro-

pret?. Par- là on n'eft pas fujet aux pailles

,

dont le fer eft quelquefois taré , & aux-

quelles peut fe prendre le verre.

On fouille , avec la patte du grapin
,

dans le fond de la cuvette ; on en enleva

tout le verre
,
qu'on jette à chaque fois

dans le baquet. Un des cureuis fe trou-

vant , par fa pofition , trop loin pour jeter

dans le baquet , on lui préfente une petite

poche de cuivre , connue lous le nom de

poche du gamin , du nom qu'on donne
communément au petit ouvrier qui la pré-

fente. Le cureur remplit la poche du
gamin ,

qui va enfuite la mettre dans le

baquet. S'il y a beaucoup de verre dans la

cuvette , on en ûte la plus grande partie

avec la poche du gamin , avant d'employer

le grapin. S'il y a dans la cuvette quelque

corps qui réfifte , & qui foit collé à la paroi

de la cuvecce , les deux cureurs placent
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1 leurs foulons de côtés oppofés , & font
I effort l'un contre l'autre pour le détacher.
Lorfque la cuvette eft curée, les deux ouvriers

; qui étoient au chariot à tenaille , la repla-

cent au tour comme ils l'en avoient ûtée
;

on rebouche & on remarge. Lorfqu'il y a

deux cuvettes dans un ouvreau , tandis

qu'on cure celle de la tuile , d'autres ou-
vriers tirent celle du devant, & on la cure
au baquet de l'autre arche. Celle des deux
cuvettes qui eft achevée de curer la pre-
mière , fe place devant, & la féconde à

la tuile.

On répète la même opération aux quatre

ouvreaux
,
pour curer toutes les cuvettes.

La defcription que nous avons faite des
divers outils propres au curage , a peut-être
fait perdie un peu de vue la fuite de l'opé-

ration. Remettons-la fous les yeux par une
courte récapitulation. On démarge , on
rabote les torches , on enlevé la première
tuile , on balaie l'ouvreau , on débouche

,

on gratonne l'âtre de l'ouvreau , on éloche
la cuvette , on la prend avec le chariot à

tenaille, on la mené auprès du baquet,
on la cure , on la replace djns le four , les

deux cuvettes replacées , on rebouche , 6C
enfin l'on remarge.

Cette opération demande beaucoup de
promptitude , tant pour évirer le rtfroidif-

fement du four
,

que pour empêcher le

verre contenu dans la cuvetie , de fe

durcir en refroidiliànt , &: de fe refufer à

l'aciion du grapin. Le feul moyen de fe

procurer la diligence néc.flJire , c\{\ de
faire en forte que les actions particulières

des ouvriers fe fuccedent avec ordre &,
vivacité ; d'avoir deux chariots à tenaille

,

pour tirer du four la féconde cuvette , dès

que la première eft auprès du baquet. Par
ce moyen les deux cuvettes fe trouvent

curées prefqu'au même infiant.

Une raifon qui doit encore engager à

curer avec vivacité , c'eft que la cuvette

fortant d'un lieu très-chaud , ne pourroic

que fouffiir de la nouvelle température

qu'on lui fait efTuyer , fî on l'y laiftbit trop

long-temps expofée ; & quand elle auroit

le bonheur de refroidir fans périr , elle ne
pourroit éviter fa perte en rentrant dans le

four.

Lorfqu'on replace une cuvette , les

Aa 2
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*

ouvriers qui mènent le chariot à tenaille
,

[

conntis fous le nom de placeurs de cuvettes ,

font bien de ne laifler toucher la cuvette

au fiege
,
que quand eîle eft exaâement à

fa place. Si elle touche avant , ils font

obligés de dcbarrer & de poulîer le iable

de la cuvette , avec les extrémités de la

tenaille ; mais la même raifon qui oblige

d'élocher la cuvette , l'empêche de gliflèr

fur le fiege. Aufïï , avant de mettre la

cuvetce à l'ouvreau ,
jette-t-on fur le fiege

quelques biliertes , fur lefquelles la cuvette

glifle fans effort.

Lorfque toutes les cuvettes font bien

curées , ce feroit le moment du tréjetage;

mais le four ayant été chaufFé avec force

depuis la première fonte , le verre fe trouve

dans un état de trop grande fluidité pour

le prendre avec la poche , fans en répan-

dre ; on dit alors que le verre eli trop mou.

Il cft aifé de le corriger de ce défaut , en

biffant refroidir le four , c'eft-à-dire , en

ne tifant plus. îvlais comme le four pour-

roit foufFrir du contad de l'air extérieur

,

& d'un trop prompt refroidillèment , on

le marge , c'eft-à-dire
,

qu'on met aux

ouvreaux d'en haut les plateaux , au lieu

de tuiles , & que le tifeur bouche les fou-

piraux de fa glaie , avec fes margeoirs. La
cefTation du tirage s'appelle la cérémonie >

& l'adion de celfer de tifer eft dite arrêter

le l'erre , ou faire la cérémonie.

Le temps de la cérémonie eft relatif à la

fluidité du verre : plus il eft fluide quand

on l'arrête , plus i! eft de temps à parvenir

au degré de conflftance où il doit être

pour tréjeter
,
plus auffi la cérémonie doit

être longue.

Après la cérémonie , on fait encore pré-

céder le tréjetage de l'opération connue

fous le nom d'écrémer. Son nom feul dé-

figne qu'elle confifte à enlever la furface

fupérieure du verre ,
pour ne pas mettre

dans les cuvettes les faletés qui feroient

tombées de la couronne , comme pierres

,

larmes , Ùc.

Le pontil y outil avec lequel on écréme
,

eft une barre de fer de fix pies de long
,

large d'environ deux , & épaifle d'environ

fix lignes. On fait chauffer le bout du pontil

,
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pour que le verre s'y attache mieux : on le

fait pafter par l'ouvreau à tréjeter , & on

le promené légèrement fur la furface du

pot ; lorfque le pontil eft enveloppé de

verre , on le tire de l'ouvreau , en le

tournant
,
pour ne pas laiffer tomber le

verre , & 1 écrémeur arrange fon coup de

l'erre (a) , autour du pontil , en appuyant

fucceffivement chacune des faces de cet

outil fur une plaque de fonte difpofée fur

un baquet ; il retourne à l'ouvreau &
achevé d'écrémer fon pot. S'il lui fait

prendre plus de deux coups de verre , il

le conduit toujours de même.
L'écrémage eft immédiatement fuivi du

tréjetage.
^

L'opération de treieter confifte a pren-

dre du verre dans le pot avec la poche ,

Se à le mettre dans la cuvette à côté. La

poche efî de cuivre , & eft emmanchée d'un

manche de fer de fix pies neuf pouces
,

ou fept pies de long. Le diamètre de la

poche eft réglé par la largeur de l'ouvreau

à tréjeter. Par rapport au four que nous

avons décrit , la poche peut avoir neuf ou

dix pouces de diamètre
, y compris l'épaif-

fcur , & on peut lui donner quatre ou

cinq pouces de profondeur. Lorfque le

tréjeteur fait pafîer fa poche dans l'ou-

vreau , foit en entrant , foit en fortant, il

doit avoir attention de renverfer fa poche
,

en cas qu'il tombât des faletés du cintre

de l'ouvreau.

Lorfque le tréjeteur prend du verre dins

le pot , il eft placé un peu du côté de l'ar-

che , & lorfqu'il veut renverfer fa poche

dans la cuvette , il fe place plus du côté de

l'ouvreau du milieu.

Lorfque le tréjeteur veut porter au

deffus de la cuvette fa poche pleine de

verre , il doit éviter avec foin de laifler

autour de la poche des bavures de verre :

elles tomberoient dans le four entre le

pot & la cuvette , & feroient une perte

réelle. C'eft dans cette circonftance que

les barres que nous avons placées fur les

plaques des ouvreaux d'en haut , font bien

utiles. Elles fervent d'un point d'appui

,

au moyen duquel le tréjeteur fait ren-

trer les bavures dans la poche
,

par un

(a) On appelle (tupt de verre, ce que l'étrêmeur prend de verre au bout de fon pontil à chaque fois.
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coup fec qu'il donne , en portant en bas

la queue de fa poche, & la tournant dans

fa main à droite ou â gauche , fuivant la

pofinon des bavures.

11 iauc avoir attention de rafraîchir fou-

vent les poclits
,
parce que, fi elles s'échauf-

foienr trop , le verre s'y attacheroit ; la

poche courroie elle - même rifque de fe

gâter. Il fuffic d'avoir pris deux pochées

de verre avec une poche
,
pour devoir

prudemment la porter dans un des baquets

placés au coin des arches.

L'ouvrier qui tréjette ne peut juger bien

fainement lui-même de l'état de fon ou-

vrage; mais il eft averti par ceux qui le

regardent de l'autre côté du four par l'ou-

vreau oppofé. Le moyen d'accélérer le tré-

jetage , c'eR d'avoir continuellement une
poche à l'ouvreau. Deux tréjeteurs fuffifent

pour cela ; tandis que l'un tréjette , l'autre

rafraîchir.

On ne débouche ordinairement qu'un ou-

vreau de chaque côté du four.

La poche eft le feul inftrument nécef-

faire pour le tréjetage , lorfque le four efî

garni de tous fes pots ; mais s'il y avoit

un pot de cafTé , & qu'on fût obligé de
remplir les cuvettes qui lui correfpondent

,

du vtrre des autres pots , il faudroit don-

ner au tréjeteur des aides, pour porter

fa poche pleine. Les aides du tréjeteur fe

ferviroienc de l'inflrument qu'on connoît

fous le nom de gambier. C'eft une barre

de fer d'environ quarante pouces. Il y a

au milieu du gambier , une échancrure
,

dans laquelle on loge le manche de la

poche auprès de la cuiller, & deux ouvriers

portent le gambier.

Dans la vue de diminuer le nombre
d'ouvriers > on peut employer , fi l'on veut

,

le crochet , pour tenir lieu de gambier.
Cet outil ne demande l'emploi que d'un
ouvrier, d'où on peut le nommer gambier à
une main.

D'après le mouvement que l'on fait

éprouver an verre pendant le tréjetage

,

il ne peut que fe reffentir de l'agitation

,

& il eft en effet rempli de bulKs, de
bouillons

,
qu'il n'avoir pas lorfquon Fa

arrêté. Il eft néceffaire de réchauffer avec
force , pour lui rendre fon état de finefTe :

ce temps de nouvelle chauffe , & l'aâion
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de remettre le verre dans fon premier
état , font dits faire rei'enir le verre dans
les ciii-'ettes.

Lorfque le verre eft bien revenu , ce
qu'on connoît à l'infpeftion de larmes tirées

des cuvettes , il ne faut penfer qu'à le cou-
ler. Couler eft l'opération par laquelle oa
donne au verre la forme de glaces.

Immédiatement après la revenue du
verre , il feroit trop mou pour le tra-

vailler avec facilité , on lui donne de la

confiftance par une petite cérémonie.
L'opération de couler eft trop compli-

quée pour décrire les outils , à mefure
que nous en trouverons l'ufage , comme
nous avons fait dans les précédentes: ainfi

nous prendrons le parti de décrire tous les

outils , & on en verra l'ufage en d'écrivant

l'opération.

Il y a trois efpeces d'outils employés pour
la coulée : les uns font deftinés à tirer

la cuvette du four , & à la mener au lieu

de l'opération
; les féconds concourent à

la formation de la glace ; les troifiemes
fervent à la pouffer dans le four deftinc
à la recuire & à l'y placer.

Nous comptons parmi les premiers

,

la pince à clocher , la grande pince , les

grands crochets , le ferrer , le chariot à
ferrajfe. Parmi les féconds , le fahre y le

grapui , la poche de gamin , le balai , la

table , les tringles , le rouleau , les tenail-

les } la potence , la croix à ejjhyer la table ,
les mains ; & enfin parmi les derniers', le

procureur y la pelle , le grillon, Vygrec ,
la grande croix.

On connoît la pince à élocher.

La grande pince eft une groffe barre
de fer arrondie par le haut , formant un
talon

,
pour avoir occafion de s'en fervir

comme d'un levier , & préfentant une par-
tie plate , que j'appellerois volonriers la

pelle de la pince. La grande pince a en-
viron fept pies , & fa pelle environ un
pié de long fur trois pouces de large , &
demi- pouce d'épaifîèur.

Le grand crochet , moins gros que la

grande pince , eft aErondi dans le haut
comme elle , & 2 onze pies de long , &
fix ou huit pouces de crochet.

On connoît le ferret.

Le chariot à ferrafTe fert à voiturer
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les cuveftes pleines depuis le four à la car-

quaife (a) & à les ramener vuidcs.

L'outil dont nous entreprenons la def-

cription , confifte en deux barres de fer

,

qui fe rt'unifTenc en une feule , connue

fous le nom de queue de chariot. Au
bout de la queue du chariot font deux

poignées pour les mains de deux ouvriers

,

comme dans le chariot à tenaille.

Les branches fe prolongent, pour y fixer

une tôle ou ferrafîe , fur laquelle on po(e la

cuvette. La grandeur de la ferraffè efî

relative avec celle des cuvettes , pour

pouvoir tranfporter de grandes cuvctres

de 26 pouces fur 16 ; on en donne à la

ferrafle 24 fur 18.

La longueur de la ferraffè détermine

l'e'cartement des branches du chariot ; on

lui donne ordinairement 18 pouces.

Le chariot à ferrafîe efi monté fur des

roues de fer de deux pies de diamètre.

L'écartement des branches règle la lon-

gueur de l'aifTieu. Il a environ 33 pouces

d'un moyeu à l'autre.

Les branches du chariot doivent être

pliées de manière que la partie qui porte

!a ferraffè touche terre
,
que la partie qui

pofe fur l'aifTieu fe trouve à une hauteur

de terre à- peu-près égale au rayon de la

roue , & que la queue en fe courbant

en haut , mette les poignées à une hauteur

commode aux ouvriers.

Le chariot a huit pies de long.

L'aifTieu eft placé environ à 40 pouces

du côté de la ferrafîe.

Sur chaque branche du chariot part une

branche de fer bien plus mince
,
qui s'élève

en faifant l'arc environ à 10 pouces au

defTus des branches du chariot.

Lorfqu'on veut faire marcher le chariot,

deux ouvriers appuient fur les poignées

pour enlever la cuvette de terre , & deux

autres paflent un de chaque côté du cha-

riot; & fuivant le côté où ils fe trouvent

placés , ils pouffent devant eux le chariot.

Parmi les outils de la féconde efpece
,

rous connoifTons déjà le grapin , la poche

du gamin & le balai.

Le fabre eft un outil qui a 4 pies de

long ; le bout eft la partie qui fert : c'efl
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une plaque de cuivre

,
qui a environ fîx

pouces de long fur deux de large. Le
bouc du fabre s'emmancha dans un man-
che de fer ,

qui a l'on tour eil' emm.:n-
ché dans un manche de bois. Le manche
de fer préfente une t'cuiiiure , dans laquelle

la lame de cuivre s'engage , & où cHe efl

fixée par des clous qui paffent au travers

du tout. Le manche de fer a à l'on autre

extrémité une lame qui s'engage dans une
feuillure pratiquée au manche de bois.

La table eft fans contredit un des ourils

Its plus importans de la glacerie ; c'eft un
folide de cuivre, qui préfenie une furface

Ojpérieure , bien unie & exempte d'iné-

galités. La longueur & la largeur de la

table dépendent de la grandeur des gla-

ces qu'on veut y travailler. On n'en a pas

fait dont les dimenlîons pafTafîènt dix pic's

fur fix. L'épaiffenr de la table eft rela-

tive à fes autres dimenlîons
;
plus la ta-

ble fera grande
,
plus aufïï il faudra qu'elle

foit épaifîè.

Il faut «voir foin de faire chaufîèr la

table avant l'opération
,
parce que le con-

taft d'un corps aufTi froid cauferoit des

accidens qui entraîneroient néceflàire-

menc la perte de la glace ; aufTi at-on l'at-

tention de couvrir la table de braifes long-
temps avant de travailler.

Quelques artifîes croient utile de faire

la table un peu creufe au milieu, parce

que, difcnt-ils , la chaleur du verre qu'on

y verfe dilate le cuivre ; & comme cette

dilatation trouve plus de réfîftance à la

furface inférieure qu'à la fupérieure , toute

fon aâion fe fait fentir à la lurface fupé-

rieure , & principalement dans le milieu ,

où le flot du verre eft le plus immédia-
tement. Ce milieu fe bombe , ce qui doit

néceflàirement diminuer l'épaiffeur de la

glace dans le milieu. C'tft pour rendre le

bombement de la table moins fenfîble
,

qu'ils fe font déterminés à en creufer le

milieu.

On obferve fur cela , i". que le plus

grand obftacle qu'on puifTe apporter à la

dilatation , c'cft l'épaifleur de la table : plus

elle fera épaifl'e , moins il fera aifé de
réchauffer à un point auflî nuifîble. z°. Que

(a) Fourneau de recuilTon.
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pour creufer avec sûreté , il faudroit favoir

exaflement de quelle quantité la table

unie & bien à la règle le bombe par la

chaleur. 3". Qu'en creufant la table il

peut arriver qu'on la rende plus mince

au milieu qu'ailleurs , & alors au contraire

elle feroit plus fufceprible qu'auparavant

du mauvais effet de la chaleur. D'après

toutes ces obfervations , je prefe'rerois de

mettre la furface de ma table bien à la

règle, & j'y ajouterois la pre'caution de la

bien polir
,
pour éviter les inégalirés.

La table efl portée fur un pie connu

feus le nom de chajfis de la table. On
unit à mortaifes & à tenons les quatre

pièces de bois qui forment le chaffis. Les
extrémités font difpofées pour recevoir

,

la première , une feule roue de fonte
,

qu'on y arrête au moyen d'un boulon

partant par un trou , & prenant la roue par

fon centre ; & la féconde , deux roues ;

une pièce de bois trsverfe le chafFis pour

en augmenter la force. Les trois roues

deflinées au tranfport de la table , ont

environ 20 ou 2Z pouces de diamètre
,

fur 5 ou 6 pouces d'épaifTeur; & la hauteur

des roues, celle du challjs , & l'épaiireur

de la table prifes enfemble, doivent porter

la furface fupérieure de celle-ci au niveau

du pavé des jrarcaifes.

Quant à l'ufage des roues, fi l'on veut

faire fuivre à la table la même route , fans

changer fa dirtdion , ri fa pofition ; faites

avancer la roue feule & les deux roues

de l'autre côté , avec la même vîtefTe. Si

vous voulez lui faire changer de poiîtion

,

fixez la roue feule , & autour de cette

roue comme centre , faites tourner les

deux roues , en faifant la révolution plus

ou moins entière ; vous ferez ic maître de
changer plus ou moins la diiedion de la

table
, & de lui donner ceJe que vous

voudrez.

On tait un chemin en pièces de bois

,

tout autour de la halle, pour la facilité du
tranfport de la table.

On met entre la table & le chaflis , des
barres de fer , d'efpace en efpace

,
pour

fi. Tenir également le poids de la table.

ijcî tringles de fer font deflinées à être

•lacées fur la table , fur laquelle on ré-

:
<nd le verre, fie à fupporcer le rouleau
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qui l'applatit. Les tringles règlent donc
l'épaifîeur de la glace par la leur , & la

largeur de la glace par l'efpace qu'on laifïè

entr'elles. La tringle eft arrêtée par un
petit crochet qui appuie contre l'épaifleur

de la table , & qui empêche la tringle
d'èrre entraînée par le mouvement du
rouleau. On donne aux tringles l'épaifleur

qu'on veut donner aux glaces. On en a
même plufieurs paires de diverfes épaif-
feurs , étant obligé de donner plus ou
moins d'épaifTeur aux glaces , fuivant qu'oa
veut tn faire de plus ou moins grandes.
L'épaifleur des tringles ordinaires eft de
quatre à fix lignes. La furface fur laquelle
pofe le rouleau , a environ un pouce de
large ; on fent que les tringles doivent
avoir la longueur de la table.

Le nom feul du rouleau défîgne fa forme.
C'ed un cylindre de cuivre creux. Il eft

defliné à appuyer fur le verre & à l'ap-

plarir. Le rouleau a environ dix pouces
de diamètre , & un pouce & demi d'é-

paifTeur. Quant à fa longueur , elle eft

égale à la largeur de la table. Au milieu,
à fix pouces des extrémités , font trois

tringles de fer battu
,

qu'on a engagés
dans le rouleau en le fondant , & qui font
percés chacun d'un trou quarré

,
qui doit

fe trouver dans l'axe du cylindre. Par les

trois triangles on fait pafîèr une barre de
fer bien jufîe au trou qui devient l'axe du
rouleau.

Pour fe fervir du rouleau , on a deux
poignées de fer, de deux pies de long,
arrondies , & dans lefquelles s'engagent
les bouts de l'axe , comme des tenons dans
leurs mortaifes.

Lorfque le rouleau n'eft pas fur la

table , il elî pofé fur un chevalet de bois.

Le chevalet doit erre le plus approchant
qu'il eft pcfTible , de -la ha'ue.ir de la

table. Par ce moyen, lorfque le rouleau
tombe de la table fur le chevalet

, il le

dégrade moins, tombant ce moins haut;
& lorfque l'on veut remettre le rouleau
fur la table , on le fait avec plus de faci-

lité , ayant à le porter à une moindre
élévation.

On peut s'aider, pour relever le rou-
leau , de l'outil qui n'eft autre chofe qu'une
pince de fept pies & demi

, préfentant
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un talon de dix- huit pouces , & un cro-

clicc
,

qui s'tngagear.c à un boulon placé

à chaque côcé de la table pour fervir de

point d'appui , agit comme levier du iecond

genre. Un appelle cet outil bras à lever le

rouleau.

Lorfqu'on a à voiturer le rouleau dans

divers endroits de la halle , on fe fert

d'un chariot qui , de fon ufage
,
prend le

nom de chariot à rouleau.

Ce font deux branches parallèles ,
qui

préfentent des parties courbes , & for-

ment conféquemment des demi - cercles

capables de retenir le rouleau. Les bran-

ches vont fe réunir en un point
,

pour

n'en former qu'une
,
qu'on nomme queue

du chariot, à l'extrémité de laquelle font

des poignées pour placer les mains des

ouvriers , comme dans les autres chariots

,

dont nous avons donné la defcription.

Les branches du chariot à rouleau font

portées fur des roues de fer , de 30 pou-

ces de diamètre. La longueur de l'aifficu

dépend de l'écarrement des branches
,

qui

me paroît fuffifant à 30 pouces
,

pour

porter un rouleau de 6 pies : car en le

prenant bien au milieu , il débordera de

chaque côté des branches du chariot de

21 pouces ; la partie la plus confidérable

fera entre lefdites branches, & par con-

féquent le rouleau fera pofé avec fureté.

La longueur de l'ai/Tieu connue , ainfi que

la largeur des roues & la grandeur des

moyeux , il y aura environ 4 pies d'un

moyeu à l'autre, c'efî-à dire, pour largeur

totale de la machine. U faut mettre le rou-

leau le plus près de l'aiflieu qu'il fe pourra
,

c'eft - à - dire , faire les bras du levier le

plus courts qu'il fera pofTible
,
pour aug-

menter la force des ouvriers. Le rayon

de la roue= 1 5 pouces ,
pour que le rou-

leau n'empêche pas celle-ci de tourner.

On donne de longueur au chariot depuis

l'aifTieu jufqu'aux poignées , environ 8 pies.

Le point de réunion des branches eft en-

viron à 4 pies de l'aiffieu , & il refte à-peu-

près 4 pies de queue.

Deux branches fe réuniffent en une feule.

Ces branches , femblables à celles que nous

avon'^ fait cbferver au chariot à ferrafTe ,

fervent comme dans celui-ci à placer les

mains des ouvriers qui pouflent le chariot.

VER
Les tenailles font un inftrument propre

à prendre la cuvette", & à la renvcrler fur

la table. Ce n'efl autre chofe qu'un cadre
de fer

,
qu'on tait jufie à la mefure des cu-

vettes qu'on veut prendre : au moyen de
quoi on eft obligé d'avoir deux tenailles

,

l'une pour les petites cuvettes , l'autre pour
les grandes. Tout ce que nous dirons de
la petite tenaille , doit s'entendre de même
de la grande tenaille.

Le cadre a 16 pouces d'un côté, & feu-

lement 15 de l'autre
, pour ferrer la cu-

vette avec plus de force. Le cadre eft

ouvert au milieu, & deux branches y font
ajoutées de telle forte

,
qu'une partie tour-

nant fur une charnière , s'approche plus ou
moins de l'autre partie du cadre, & fe fixe

à l'ouverture defirée au moyen d'une clef

& d'une clavette.

Aux extrémités de la tenaille , on forme
des poignées de huit pouces , la charnière

ell à un pié du cadre.

A lix pouces , les branches des tenailles

font arrondies & un peu déprimées ; c'eft

là que s'attachent les chaînes qui fufpen-

dent les tenailles : car on fent bien que
deux hommes ne pourroient foutenir le

poids d'une cuvette pleine , s'ils n'étoienC

aidés.

Il eft
,

je crois , inutile de dire que l'on

prend la cuvette dans la ceinture , avec îe

cadre de la tenaille.

La potence eft une pièce de bois, ar-

rondie & garnie en fer à fon extrémité
;

elle s'engage dans un collier de fer qui l'ar-

rête à une pièce de charpente , & lui laiflè

la liberté de tourner.

A l'extrémité eft un pivot de fonte , fur
' lequel la potence tourne : on fait agir le

pivot dans un crapeau ou manière de trou

pratiqué dans une pièce de fonte qu'on met
à niveau du terrein.

A la hauteur d'environ quatre pies eft

fixé un cric confiftant en un pignon , une
roue dentée , & un treuil où s'enveloppe

une corde; au moyen d'une manivelle on
fait tourner le pignon qui engrené dans la

roue , & la faifant tourner , fait envelop-

per autour du treuil la corde
,
qui fe dé-

veloppe fi l'on tourne en fens contraire. La
manivelle fe trouve à environ trois pies

au deflTus du terrein.

Deux
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Deux pUs au defîbus ds rextrèmitif efl

une poulie , fur laquelle pafîe la corde.

Un bras de fer eft delHné à recevoir

une autre poulie , fur laquelle la corde pafTe

encore
,
pour aller accrocher la tenaille : la

poulie eft en quelque forte le point de fuf-

peniioii de la tenaille : la fonâion du bras

eft par confe'quent de porter ce point de
fufpenfion à la diftance qu'on délire

;
par

exemple à huit pies , ce bras doit être te!

qiie la corde partant fur les deux poulies
,

ait une polirion horizontale.

On fait ordinairement la hauteur totale

de la porence= 8 pies : au refte plus la

potence fera haute
,
plus on aura de faci-

lité à verfer la cuvette fur la table ; car

foit la potence placée vis-â-visdu milieu

de la table , & à trois pies de dift»nce de
celle-ci ; fi le point de fufpenfion eft à huit
pies de la potence , c'eft-à-dire , fi le bras

de la potence a 8 pies , de l'extrémité du
bras comme centre & d'un rayon de 8 pies

,

tracez un arc de cercle , ce feroit celui que
décriroir la cuvette fur la table, fi on
l'abandonnoit à fa pefanteur , & qu'on fît

tourner la potence; on lui fait donc conf-

tammcnt quitter la pcfirion à laquelle l'en-

traîne fa pefanteur , & on aura bien plus

d'avantage pour combattre cette pefan-

teur , fi le point de fufpenfion eft élevé
,

ou fi la potence eft haute.

La potence , relie que nous venons de
la flécrire , n'eft pas un outil d'un tranf-

port aifé. Lorfqu'on veut la changer de
place, on la dégage du collier qui la tient

par en- haut ;& tandis que des ouvriers la

maintiennent dans fa pofition perpendicu-
laire, en la foutenant avec des bâtons qui

y font fixés , d'autres engagent le pivot en-
tre les deux dents d'un inftrument appelle

chariot à potence.

Lorfque le pivot eft entre les dents du
chariot , les ouvriers qui font aux poignées
tirent le chariot à eux , ou le poufTènt de-
l'ant eux , fuivant le lieu où l'on djfire de
mener la potence ; tandis que ceux qui font
aux bâtons de la potence , la foutiennenc
perpendiculairement au terrein.

Le nom de la croix à eftuyer la table

,

défigne fon ufage , ce n'eft qu'un morceau
de bois joint en croix à l'extrémité d'un

manche. Cette croix entourée de linges,

Tome XXXV.
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fert à efTu/er la table immédiatement avant
de verfer le verre,

La main eft un inftrument decuivre ou
de fer , deftine à accompagner le rouleau
dans fon mouvement

,
pour empêcher le

verre de déborder pardeftùs les tringles
,

par la preftion du rouleau ; une partie qui
eft vraiment la main , a fix pouces de large
fur environ huit de long & neut lignes d'é-

paifteur. La courbarre fert à bien entou-
rer le rouleau, pour qu'il ne pîfie pas de
verre entre le rouleau & la main; la maiij

avec fon manche a fix pies de long ; le

manche eft de même matière que la main
,

jufqu'à l'efpace de trois pies , & il fe joint

à un manche de bois aufîi de trois pies ,

de la même manière que nous avons expli-

qué l'emmanchement du fabre.

Il eft inutile de dire qu'il doit y avoir
deux mains , une à côté de chaque tringle.

Il ne nous refte à décrire que les outils

de la troifiemeefpece.

Le procureur eft un outil de fer de fix

pies de long , à un des bouts duquel eft

une parte abfolument femblable à celle

d'ungrapin; il fert lorfque la glace eft faite,

à lui former , en repliant fon extrémité

,

un bourrelet connu fous le nom de tête

de la glace , par lequel on puiiTe la pren-
dre pour la poufter dans la carcaife , &
pour l'y placer.

La pelle eft un inftrument qui fert à pouf-
fer la glace dans la carcaife ; c'eft une pla-

que de fer battu
, qui a environ quarante

pouces en longueur , & trois pouces en
largeur ; à la plaque on joint un rebord
de deux pouces.

On adapte un manche en fer de 18 pou-
ces , auquel on en joint un autre de bois= 8 pies 6 pouces, ce qui donne à l'inf-

trument la longueur de dix pies, qui lui

eft néceiraire pour accompagner la glace

jufqu'à la gueule de la carcaife.

Lorfqu'on veut pouftet une glace , on fait

pafter une partie fous la glace ; le j-ebord

faifant réfiftance contre la tére de la glace
,

on n'a qu à pouftèr la pelle pour pouffer

la glace en mê-ne temps.

Le g-tllotr\&[\ autre chofe qu'une pièce

de bois d'environ deux ou trois pouces
d'équarriflage , avec laquelle on appuie fur

la tête de la glace , en même temps que la

Bb
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pelle !a poufle pour l'empêclier de cider

à l'etFort de ceux qui poullènc , & de bif-

fer pafTer la pelle delTous. Le grillot doit

avoir au moins huit pie's de long.

L'ygrec fert à donner à la glace dans la

carcaiïe , la pofirion que l'on croie conve-

nable ; ce neft qu'un crochet de ter de

deux pouces , aveckquel on prend la tête

de la glace lorfqu'on veut la tirer , & avec

lequel on peut aufli la pouffer , fi l'on en

a befoin. L'ygrec a une pointe au delTiîs

du crochet , aulFi de deux pouces ; le man-

che eil tout de fer , & a environ quinze

pies.

Lorfqu'on a poufTé la glace dans la car-

caife , autant que peut le faire l'ygrec , &
qu'on l'a bien difpofée , on achevé de la

mettre en place, avec un outil nomme la

grande croix ; ce n ell qu'un morceau de

fer qui a un pié de long fur quatre pou-

ces de haut, & un pouce d'épaiffeur. Il eft

emmanché d'un manche afiez long pour

atteindre l'extrémité de la carcaife.

L'ufage de la grande croix eft difficile ,

parce qu'à moins que cet outil ne foit bien

exaâement au milieu de la tête de la glace

,

il la fait tourner , & il eft impoffible de

J'amener bien droit à la place qu'on lui

deftine : on ferait plus sûr de fon opéra-

tion, fi l'on fubftituoit à la grande croix

une pelle de la même forme que celle que

nous avons décrite , mais qui n'eut que dix-

huit pouces, & qui prendroir le nom de

grande pelle , de la longueur de fon manche.

Voilà tous les inftrumens nécefTaires à la

coulée ; on va ,en voir l'ufage dans la def-

cription de l'opération.

La coulée eft précédée du rabotage de la

carcaife , dont nous avons négligé de par-

ier. Il confifte à faire pafTèr d'un bouc à

l'autre de la carcaife & plulieurs fois , un

rabot de bois.

Cet outil eft connu fous le nom de grand

rahor. Le rabotage ôce les faletésquiferoient

fur le pavé de la carcaife , & en unit les

intgalitts.

Lorfqu'on eft prêt à couler , on débou-

che l'ouvreau à cuvette , & on fe met en

devoir de tirer la cuvette pleine hors du

four. Pour cet effet un ouvrier , au moyen

de la pince à élocher , donne paftage fous

la cuvetce à la grande pince , donc un autre

VER
fait pafler une partie entre le fiege & la

cuvette.

Les deux crochets paftent derrière la cu-

vette , chacun d'un coté , & aident l'aâion

de l'ouvrier menant la grande pince ,
qui,

en tirant fon outil , tire auffi la cuvette

qui y pofe ; la grande pince & les crochets

mènent donc la cuvette le long de la pla-

que, iufquesfur la ferrafle du chariot, qu'on

a difpofée au bouc de la plaque.

Un ouvrier fouleve un peu la cuvette

avec un ferret , dont il fe fert comme d'un

levier du fécond genre , & par cette aâion

donne à la grande pince la liberté de ie

retirer ; le ferret lui - même fe dégage de

deftbus la cuvette ,
qui alors fe trouve pla-

cée à plat fur la ferrafle.

Les ouvriers qui tiennent les poignées

du chariot , aidés de quelques autres , mè-
nent la cuvette auprès de la carcaife.

Lorfque la cuvetce eft arrivée auprès

de la carcaife , on l'écréme pour ôter tou-

tes les falecés qui fe Crouveroient fur la

furface du verre ; les ouvriers paflent cha-

cun d'un côté de la cuvette , tenant cha-

cun un fabre ; ils croifent leurs fabres pour

atteindre au bord de la cuvette qui leur

eft oppofé , ne pouvant voir le verre au

bord qui eft de leur côté. Dans cet état

,

ils paffent légèrement un côté de leurs

fabres d'un bout à l'autre de la cuvette ,

& enlèvent toute la furface du verre;

le verre qu'ils ont enlevé eft fur le bord

de la cuvetce , deux ouvriers le recueil-

lent avec des grapins , & le mettent dans

la poche que préfente le gamin : pendant

que des ouvriers font occupés à l'écrê-

mage de la cuvette , d'autres le font à

prend.'-e la cuvette par fa ceinture avec les

tenailles.

Après que la cuvette eft écrémée , l'ou-

vrier qui eft à la manivelle , c'eft - à- dire

celui qui fait agir le cric, l'enlevé de terre

jufqu'à la hauteur de la table ; dès que la

cuvette a quitcé la terre, un ouvrier en

balaie le cul , & les grapineurs grattant

l'extérieur du jable & des parois , en dé-

tachent le veire qui y feroit par hafard

tombé en écrémant.

On fuppofe les tringles difpofées fur la

table à la largeur qu'on veut donner à la

glace, le rouleau déjà fur la table prêt à agir.
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Quand la cuvette ei\ à la hauteur re-

quile, un ouvrier pafTe la croix de linge

d'un bout à l'autre de la table ; des ouvriers

prennent les poignées des tenailles, & ren-

verfent fur la table le verre contenu dans

la cuvette , en commençant à une tringle

& finifTant à l'autre , comme nous l'a-

vons déjà indiqué. Les rouleurs pouffent

le rouleau de la gueule de la carcaife à

l'autre bout de la table , avec un mouve-
ment bien égal & bien fourenu

; & à me-
fure qu'ils avancent , les verleurs font faire

à leur cuvctre le même chemin , avec le

même mouvement : le teneur de mani-

velle eft attentif à tenir la cuvette tou-

jours à la même hauteur
,
pour ne pas

occafioner une agitation & une vacilla-

tion qui ne pourroient être que très-nui-

fibles. Les ouvriers ont chacun une main ,

qu'ils difpofent, une à côté de chaque tringle,

comme nous l'avons dit en parlant de cet

inftrument , & ils fuivent le mouvement
du rouleau : à côté des verfeurs font les

deux grappineurs
,

qui par leur polition

font appelles grapineurs de deianc; ils

font attentifs au verre qui fort de la cu-

vette, pour en enlever les larm.es ou les

pierres , ou autres défauts accidentels. Lorf-

que la glace eft coulée , c'eft-à-dire , que la

cuvette cft vuide, & que les rouleurs ont

laiffé retomber le rouleau fur le chevalet

,

des grappineurs
,
qtii par leur poution der-

rière les rouleurs , fc nomment grapi-

neurs de derrière , de deux coups lecs qu'ils

donnent à chaque extrémité de la tringle
,

la détachent ce la glace, & par-là même
ils féparent la bavure qui a paflé , malgré

la main
,

pardefïùs la tringle; enfuitc ils

font tom.ber la bavure dans une auge qui

eft à leurs piJs à côté de la table
;
pendant

ce même inftant le teneur de manivelle

abaiffe la cuvette vuide fur la ferrafle du
chariot , on ôte les tenailles de la ceinture

,

on ramené la cuvette au four, & on la

replace avec le chariot à tenaille.

Dès que les tringles font détachées , on
fait la tète de la glace ; on pafîë la pelle

defTous , & des ouvriers la pouffent. Les
grappineurs de devant leur aident en po-
fant la patte de leur grapin derrière la

pcile , & pouffant. Dîs ouvriers appuient

fur la tête de la glace avec le griilo: , &
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les deux^ grapineurs de derrière fe tien-
nent à l'ouverture de la carcaife prêts à
redreffer la glace , fi elle venoit à tourner
d'une manière qui gênât fon entrée dans la
carcaife.

Lorfque la glace efl enfournée
, après

l'avoir laiffé un peu fur le devant de la
carcaife pour lui laifîèr prendre plus de
dureté, on l'arrange avec fygrec , & on
la pouffe cnfuite avec la grande croix ou
la grande pelle le plus avant qu'on peuc
dans la carcaife.

Lorfqu'on a coulé toutes les cuvettes ,
on marge bien exadement toutes les ou-
vertures de la carcaife , & l'on remplie
de nouveau les cuvettes. On lailfe revenir
le verre , & on fait une féconde coulée dans
une féconde carcaife chauffée pour cec
effet. Après la féconde coulée , on tréjette
de nouveau , & on coule une troifieme fois;
car la dimenfion àss pots eft telle

, qu'ils

fcurniffent fuffifamment de verre pOLtr trois
coulées.

L'affemblage de toutes les opérations &
le temps qui s'écoule depuis la première
fonfe jufqu'à la troifieme coulée, prend le
nom d'enfournement.

Après la dernière coulée , on chauffe
avec force une demi - heure

,
pour faire

couler au fond de la cuvette le verre qui
étoit demeuré aux parois, & l'on cure de
nouveau. Ce fécond curage eii abfolu-
ment néceffaire

; car le verre qu'on laiffé-

roit dans les cuvettes jufqu'à la fin de l'en-

fournement fuivant
, perdroit fa couleur ,

& fe détérioreroit à un point exceflif,

_
Les artides font partagés dans leurs opi-

nions fur le temps de faire la première
fonte. Les uns veulent que ce foit dès que
les pots font vuides , c'efl-à-diie, immédia-
tement après le dernier tréjetage , & ils

prétendent par-là gagner le feu de la re-
venue du verre

,
par lequel la fonte avance

d'autant. Les autres prétendent que le feu
efTiiyant des changcmens pendant les opé-
rations , la fonte eft chauffée trop inéga-
lement , & fe retarde plutôt que" d'avan-
cer : en conféquence ils n'enfournent
qu'après le fécond curage , c'efi - â - dire

,
lorfqu'il n'y a plus d'opérations à faire.

En employant la première m.aniere d'en-
fourner

, il efl indifpenfable de le faire

Bb z
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par les ouvreaux du milieu. On feroit en

danger de lailfer tomber de la fritte dans

les cuvettes pleines , fi l'on entbuinoit par

les ouvreaux à tréjeter.

La premitie opération qui fe préfente

après la coulée, c'eft celle de defouiner les

glaces , c'eft-à-dire, de les tirer liors de la

carcaife après le relioidifîement parfait de
ctre-ci.

Prenant la têcG de la glace avec un cro-

chet , on la tire fur le devant de la car-

c:ife
,
qu'on a mife à la règle auparavant.

Lorfque la glace eft fur le devant du four
,

on ôte la pouiïiere qui eft deflus , on ap-

plique une équerre à la bande de la glace («) ;

on y ajufïe la règle graduée pour avoir une
longueur capable d'occuper toute la largeur

de la glace ; on fait pafler le diamant à rabot

le long de la règle , & par- là on coupe la

furface fupérieure du verre.

Le diamant à rabot eft un vrai diamant
brut , monté au dcfibus , & bien au milieu

d'un para'lélipipede de buis, garni d'une

plaque de cuivre. Le parallélipipede a en-

viron deux ou trois pouces de long fur

lîx ou neuf lignes de haut , & autant de

large. Au milieu de la furface fupérieure

s'élève perpendiculairement une petite

branche de cuivre d'environ deux pouces

de long , fervanc à fijier le diamant dans

la.m.ain de l'ouvrier.

Lorfque le diamant a coupé la furface de
la glace , on frappe avec le petit marteau
immédiatement au defibus du trait , on le

fait ouvrir , & on lui fait pénétrer toute

TépaifTeur de la glace.

\ Pendant qu'on ouvre le trait , un ou-
vrier foutient la tèt>i de la glace

,
pour que

fon poids ne la faflè pas féparer trop

promptement.
Lorfque la tête de la glace eft féparée

avec des pinces diÇ^tWcts pinces à e'gruger,

on ôte les inégalités que pourroit avoir

bifîé le trait de diamant aufli-cien que les

langues, c'ell-à-dire , les endroits où l'ou-

verture du trait, au lieu de le fuivre, au-

roit tendu à entrer plus avant dans la glace.

Après toutes ces opéiations un ouvrier
tire la glace par la têce ( j'appelle téce dans
cet endroit le lieu où elle éroit), & trois
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ouvriers de chaque côté la prennent par Ii

bande , à mefnre qu'elle fort de la car-

caife, fans haufier ni baifler les uns plus

que les autres. Lorfque la glace eft entiè-

rement dehors , & ne touciie plus à rien
,

des ouvriers baiffent leur bande jufqu'à

ce qu'elL pofe fur deux coëtes , qu'on dil-

poft- liiiC vers chaque tête, & qui ne font

autre chofe que des morceaux de bois

quarrés , dont en rembourre une des faces.

Les ouvriers qui tiennent l'autre bande
,

la fouticnncnt pendant que les autres baif-

fent , &: dès que la bande de ces derniers

touche au coète , en levant la leur , don-
nent à la glace la pofition verticale. L'ou-
vrier qui eft à la tète de la glace , fuit

avec fes bras le mouvement des bandes , &
même le règle.

Lorfqu'on a mis la glace dans cette pofi-

tion , on l'cnleve au moyen de bricoles >
dont on met une vers chaque extrémité

de la glace , & une troifîeme au mileu, fl

la glace eft bien grande.

La bricole n'efi qu'un angle garni de cuir

au milieu , ayant une poignée de bois à

chaque extrémité. Le tout enferable a en-
viron quatre pies de long.

On fait pofer la glace fur le cuir du mi-

lieu de la bricole , & un homme de cha-

que côté de la glace prend une des poi-

gnées. C'eft lorfque tous les ouvriers tier>

nent les poignées de leurs bricoles, qu'iir.

enlèvent la glace en la ferrant de leurs

épaules, pour l'empêcher de vaciller, &
qu'ils la portent au magafin du brut, oit

l'on doit la vifiter , l'examiner & enfuire

i'équarrir.

La mife des pots dans le four eft une
opération aftez compliquée pour exiger la

m.ême précaution que nous avons prife pour

la coulée , de décrire tous les outils nécef-

faires à l'opération avant de décrire l'opé-

lation elle-même.

Il fembleroit naturel d'avoir décrit la'

mife des pots avant cu:une autre opéra-

tion
, parce que fans pots il tft impoflible

d'en faire aucune. Mais la mife des pots

ne s'eft pas préfentée la première â mon
imagination ; d'ailleurs elle eft de iaifon dans

tcus les temps, car il eft inévicable qu'on

la) Ceft la partie qui tou.hoit à la tnngle.
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n'ait dans une réveillée nombre de pots â

remplacer.

L'op-'ration de mettre un pot préfente

trois inftans : i°. celui auquel on le recire

de l'arche ;
2°. celui auquel on l'iorroduit

dans le four; 3'. celui auquel on le place

fur le fiege. Les outils qui fervent à la

première partie de l'opération font le fer-

genc , \q mo'ife , les deux grûnJs ci ochets,

le balai & le grand chariot ,• ce dernier

fait feul la féconde partie de l'opération.

Enfin pour la troifieme , on emploie la

fourche , les grands crochets , la dent de

loup , la harre d'e'qucrre , les deux barres

croches & le rable du tifeur.

Le fergent e(l ,
par rapport à l'arche

,

ce qu'eft
,

par rapport au tour à fritte , la

barre du devant du four. C'efl une barre

de fer qu'on place devant la gueule de
l'arche à diverfes hauteurs, fuivancle befoin,

au moyen de divers crochets difpofés à

chaque côté de la gueule de l'arche.

Le fergent fcrt de point d'appui au moïfe
dans fon adion.

Le moïfe eft un inftrument de fer
,

refTembiant beaucoup pour la forme au

cornard , mais bien plus tort & plus long.

Sa longueur doit être au moins de douze
pies. Ses cornes ont environ dix pouces

de long , & font écartées d'environ cinq ou
ïîx pouces.

On connoît les deux grands cro-

chets.

Le grand chariot eft un des inftrumens

les plus confidérables de la glacière : on
diroit à fa forme que c'efl un grand moïfe

emmanché dans un manche de bois & monté
fur des roues.

Les cornes du chariot ont environ vingt

pouces de long.

Les roœs fur lefquelles eft monté le

grand chariot , doivent le porter à une
hauteur propre à travailler dans l'arche

avec facilité. Aufti leur donne-t-on environ
quatre pies de diamètre ; & on les fait en
bois, pour éviter l'exceflive pefanteur qu'elles

auroient , fj on les faifoit en fer comme
celles des autres chariots.

Quant à la longueur de l'aifîîeu , elle

dépend de la largeur de l'antre fou» lequel

\i chariot eft obligé d'aller. Dans les fours

tels que nous ici avons déciits , on peut
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très-bien fe fervir du grand chariot avec
un aiftîeu d'environ quatre pies.

La queue du chariot fc courbe en haut
,

pour la facilité des ouvriers.

Parmi les outils qui fervent h. la troi-
fieme partie de l'opjration , cebi qui y
contribue le plus L-ft la fourche. La fourche
reflemble au grand chariot. Les cornes
en font à-peu-près aufli longues , mais elles
font moins écartées.

Comme elle travaille dans le four , & que
quelquefois elle met un pot en place par la

tonnelle la plus éloignée , on lui donne fept
pies. Elle eft emmanchée dans un manche de
bois , femblable à celui du grand chariot.

Les roues ont environ deux pies de
diamètre

, les cornes de la fourche n'ayant
befoin d'être élevées que jufqu'à la hauteur
du fiege. On gagne par-là l'avantage de
faire entrer les roues même fous la ton-
nelle

, fi l'on a befoin : c'eft auffi pour fe
conferver cette facilité

, que l'aiflieu n'a
guère que vingt-fept pouces.
La dent de loup eft une barre de fer légère,

ayant douze pies de long , & formant à une
de fes extrémités un crochet.

La barre d'e'qucrre eft une barre de fer

ayant dix pies & demi de long
,

pliée à
angle droit â une de fes extrémités , où elle

forme un crochet de vingt & un pouces.

_
Les barres croches font des pinces d'en-

viron huit pies & demi de long , & ayant
une petite courbure en approchant d'une
de leurs extrémités.

Lorfqu'on a à placer un pot dans le four,
on commence par lever la ferraftè qui forme
l'arche , & on abat les glaies tant di l'ar-

che que du four. On débarraffe avec foin
les débris des glaies

,
poor que la manœuvre

n'en foit pas gênée. On place le fergent au
devant de l'arche , enfuite on pouft'e un peu
le pot avec les cornes du moïfe , appuyé fur
le fergent ; & l'on profite de cet inftanc
pour ôter avec un des grands crochets de
diftbus le pot un des briquerons furlefquels
il pofe , dans la vue de faire pencher le poc
du côté de la gueule de l'arche. Alors les

grands crochets tirent le pot par le haut de
la flèche pour le renverfer , le coucher, fi

l'on peut ainfi dire , fur le pavé de l'arche
,

ce qu'on appelle abattre le pot. Le moïfe fe

met en dedans d'un pot pour le foucexiir ,
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crainte qu'il ne foit abattu trop vivement

,

& qu'il ne frappe contre le pavé de l'arche.

Lorfque le pot eft abattu
,
plaçant les

crochets à fon jable , on l'attire doucement

fur le devant de l'arche , de manière qu'il

préfente fon ouverture à la gueule de l'ar-

che , & onôte le fergent. xÀlors on balaie

le pot pour en ûter la pouffiere , & en favoir

le bon ou mauvais écar.

On approche le grand chariot , dont on

enfonce les cornes jufqu'au fond du pot. On
fouleve un peu le pot ; & lorlqu'il eft ainfi

chargé fur les cornes du chariot , retirant

celui-ci en arrière, on retire le pot hors

de l'arche.

Le chariot eft conduit par neuf hom-
mes : un au bout de la queue qui dirige le

mouvement de l'outi! &: la manœuvre ; deux

à chacun des trois boulons , & un à chaque

roue pour les retenir , les accélérer ou chan-

ger la diredion du chariot , en retenant

l'une plus que l'autre.

On mené le chariot fous l'antre , & on

approche le pot de la tonnelle avec un mou-
vement bien réglé , les ouvriers qui font

aux roues oppofant leurs efforts à la pente

du terrein. A mefure qu'on approche de la

tonnelle on baiflè le pot , & on le fait en-

trer fous la tonnelle fans toucher à l'àtre,

aux pies droits , ni au cintre. On le poufTe

aflez avant peur que le bord fupérieur ait

pafte le cintre de la tonnelle : alors on retire

le chariot , & l'on amené la tourche.

On palfe les cornes de la fourche fous le

bord du pot, & on le relevé entre les deux

(ieges. La dent de loup qu'on faitpafTer par

le tifar de l'autre glaie , accroche le bord

du pot de fon cô::é , le maintient droit , &
l'empêche de s'abattre de nouveau. L'ac-

tion de la dent de loup donne à la fourche

le temps de prendre le pot par le jable. On
l'enlevé jufqu'à la hauteur du fiege , fur

lequel on fait pofer le bord de fon cul.

Alors la dent de loup , devenue inutile
,

fe retire.

La barre d'équerre pafTe par l'ouvreau à

tréjeter , correfpondant au pot qu'on place

,

entre dans le pot , Se les ouvriers qui s'en

fervent peuvent , en tirant à eux , foutenir

le pot , que fa pefanteur entraîneroit entre

les deux fieges.

Pendant l'adion de la barre d'équerre , la
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fourche abandonne le pot ; & le reprenant
plus loin du fiege , eft en état de le porter

plus avant. La fourche abandonne encore
le pot , & la barre d'équerre le foutient

;

ainfi de fuite
,

jufqu'à ce qu'il foit aflez

avant fur le fiege pour s'y foutenir de lui-

même. Alors l'aâion de la barre d'équerre

devient nulle , & c'eft le moment de mettre
en œuvre les deux barres croches.

L'une pafle par l'ouvreau du milieu ; &c

toutes deux agilfant comme leviers , favo-

rilent l'aâion de la fourche , en appellant le

potau mormue.
Le pot eft bien placé lorfqu'il coupe l'ou-

vreau du milieu par la n-,oi:ié , & qu'il ne

laiflè de diftance entre Un &: 1-e mormue
,

que l'épaifteur d'un rable de tifeur.

Lorfqu'on retire un pot du four , c'elî

précifément la même opération que lorf-

qu'on l'y met : feulement les outils agiftènt

en ofdre & en fens contraires. La fourche

travaille la première ; & au lieu de poufîcr

le pot au mormue , elle l'attire entre les

fieges. La dent de loup , au lieu de le fou-

tenir , le poufte pour l'abattre , &c.

Dès qu'on a pris dans l'arche les pots dont

on a eu befoin, s'il enrefteencote , on refait

l'arche , & on laide tomber le feu par gra-

dation
,
jufqu'à ce qu'il foit réduit à celui de

la lunette.

On a aufîî le plus grand foin de refaire

prornptement la glaie du four d'abord que
l'opération eft finie.

L'opération de mettre des cuvettes neu-
ves au four eft bien moins compliquée. On
tire la cuvette fur le devant de l'arche avec
les grands crochets ; on la met fur une pelle

de tôle ; & un homme tenant la queue de
la pelle , aidé d'un gambier , la porte à l'ou-

vreau , la pofe fur la plaque ; le chariot â

tenaille la prend & la place.

On peut aufîi porter la cuvette en met-
tant les cornes de moïfe au fond de la cu-

vette , & portant le moïfe lui- même chargé

delà cuvette, jufque fur la plaque où on pofe

la cuvette.

A la vérité , on ne peut alors pofer la cu-

vette fur fon cul ; mais on l'y retourne , en
la foutenant avec tel outil que ce puifte être,

pour empêcher qu'elle ne tombe avec trop

de force fur la plaque.

Lorfqu'on a pris dans l'arche les cuvettes
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dont on a-fcefoin pour conferver celles qui

rcUent , on replace la tuile de l'arche : en

la marge , & on réduit le feu à celui de la

lunette.

Le verre qui fe re'pand dans le four , foit

lors des opérations, foit par la cafîe de quel-

ques vafes, fe falit, & devient jaune ou
noir par le mélange des cendres. Il prend

alors le nom de picadd. LorTque le picadil

efl trop abondant , il va jufque fur l'âtre des

tonnelles, & gjne la chauffe. Alors on prend

le parti de le tirer hors du four , & c*eft la

feule opération qui nous refte à décrire.

On ouvre une tonnelle , on puife dans le

bain de picadil avec des poches de fer qui

ont fix pouces de diamètre , fur environ au-

tant de profondeur, & environ onze pies

de manche. On vuide la poche fous l'antre

au devant de la tonnelle
, qu'on croife d'une

bûche un peu groîîë
,
pour empêcher le pi-

cadil de céder à la pence du terrein, & de
redefcendre dans le four.

II feroit impo^fiblc de manier les poches

à picadil , fi l'on n'avoir point d'appui. On
emploie pour cet ufage le di:n:^e. Je ne
doute pas qu'un iiomme intelligent , au

moyen du danzé , ne fe pafsàt de beaucoup
d'autres outils.

Le danzé n'eft autre chofe q\i'on cadre

de fer de dix-huit pouces fur chaque face

,

fur les côtés duquel s'élèvent deux triangles

,

aufTi de fer, de quinze pouces de haut,

percés de deux trous. Le premier trou eft

deftiné à faire pafler une traverfe qui n'a

d'autre ufage que de fortifier la conftrudion

de l'outil. Par le fécond trou pafle une au-

tre traverfe
,
qui eil véritablement le point

d'appui , & fur laquelle pofe le manche de

la poclie.

Lorfque la poche s'échauffe , on va la

rafraîchir dans un baquet , avec l'aide d'un

gambier.

Quand on n'a plus de picadil à tirer, on
gratte avec des tables l'âtre de la tonnelle,

pour le bien nettoyer , & pour empêcher
que le verre qui s'y feroit attaché pendant
l'opération , n'y refre.

On finit par prendre le danzé avec des
crochets par le triangle ou la branche ; &
le tirant hors de l'antre, on entraîne avec
lui la mafTè de picadil qui l'entoure. Elleell

quelquefois fi confidérable, que l'onnepour-
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roit jamais vaincre fa pefanteur, (î les ou-
vriers ne réuniffoient leurs efforts par des
crics , comme on le pratique pour certaines

opérations de marine.

Il y a des outils de glacerie qui fervent
aflèz fouvent, & qui ne tiennent à aucune
opération; tels font la houleue y le diable

& le gros diable.

La houlette préfente à une de fes extré-
mités une partie plate de fix pouces de
large, fur environ neuf de long, que j'ap"

pelle pelk de la houlette. Le manche de
l'outil a environ dix-huit pies de long. La
houlette ne fert guère que dans le cas de
quelque réparation de four. On pofe une
tuile ou une torche fur la pelle de la hou-
lette ; & appuyant le manche fur le danzé

,

on la fait entrer dans le four par la ton-
nelle ou l'ouvreau à cuvette, relativement

au lieu où l'on a à réparer , & on porte la

tuile à la place qu'on veut.

Le diable eft une pince forte d'environ
fept pies de long, à laquelle je ne connois
d'autre ufage que d'élocher les pots lorf-

qu'on eft à même de les ôter du four. Cette
opération fe fait par l'ouvreau à cuvette,
& on doit avoir attention

,
quand un pot eft

éloché , d'introduire un briqueton , ou quel-
qu'autre intermède entre le pot & le liège,
pour em.pécher qu'ils ne fe recollent.

Le gros diable efl un inilrument long
d'environ douze pies , s'amincifîant & fai-

fatit tranchant à une de fes extrémités. Il

fiit l'office du bélier des anciens , lorfqu'on

a quelque chofe à arracher ou à dégrader
dans le four. On appuie le gros diable fur

le danzé , &: on le poufîè avec force & ac-
célération cor.tre la partie à détruire

, qu'on
frappe avec le tranchant du gros diable.

La recuiffon des glaces n'eft abfolument
autre chofe que leur refroidifîement gra-
dué & infenlible. C'eft le pafTage de l'étac

de chaleur où e(i le verre dans l'inftant de
la coulée , à un refroidiffement parfait. On
ne parviendroit jamais â avoir des glaces

entières , fi on les laifToit refroidir à l'air

libre. Le contact immédiat de l'air feroic

fur elle un effet de même forte que celui de
l'eau fur les canons rouges. Cette contrac-
tion fubite , à laquelle les parties des glaces

n'auroient pas le temps de fe prêter , en
cauferoit la féparation forcée , & les glaces
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éprouveroienc une manière de calcînation.

C'éit par cette raifon que l'on poufiè les

glaces dans un Ibur, fitôt après les avoir

couk'es. Ces leurs prennent de leur uCage

le nom de fours de recu'jjon , qui leur eft

générique avec tous ceux qui , en i^errene ,

tont la même fonction de recuire. Ceux qui

font devinés à la recuiffon des glaces cou-

lées, font particulièrement nommés car-

caifes. On chauffe la carcaife quelque

temps avant de couler ; & i! tant , lors de

cette opération
,
qu'elle foit rouge de feu

dans toutes fcs parties : autrement on man-

queroit fon but; & les glaces qu'on y en-

fourneioit, ne trouvant pas un milieu afTez

relatif à l'utac où elles feroient dans cet inf

tant, ne pourroient manquer de fouffrir les

mêmes inconvéniens que lî elles refloient à

l'air libre.

Il y a aufïï un danger confidérable à

couler dans une carcaiie trop chaude. La
glace , au lieu de prendre une certaine con-

filîance qui puifîe favorifer l'ufage des ou-

til avec Icfquels on ell obligé de la toucher

,

s'amo lit. Elle fe refoule lon'qu'on la poufiè

avec l'ygtec, foit avec la grande pelle,

comme elle s'étend en la tirant avec le

crochet de l'ygiec.

Le pavé de la carcaife efl pofé fur un

maflîf à la même hauteur que la table, afin

que la glace , pafTanr de l'un fur l'autre

,

voyage fur It même plan. Le pavé doit être

droit & uni : car la giace étant molle lorf-

qu'on l'y met , recevroit routes les impref-

fions que lui donneroit la foimedupavé:
aufll tontes les fois qu'on eft à même de

couler dans une carcaife, a-t-on le foin de

préfenrer la règle à fon pavé , dans tous les

temps , avant de la chaufièr.

Le pavé d'une caicaile e(l fait en bri-

ques pofées de champ. On ne les unit pas

avec du mortier; mais on fe contente de

les pofer fur du fable bien paflé, dont on

difpofe une couche enrr'elles & le maffit,

dans la vue que fi le feu fait jouer le pavé ,

au lieu de le gauchir en entier, (ce qu'il

ne manqueroit pas de faire , fi toutes les bri-

ques fe tenoient ) il fe contente de faire

élever telle ou telle brique qui peut céder

à l'aâion du feu fans en entraîner d'autres
,

& fans dégrader totalement le pavé. Les

briques tiennent dans leur pofition par le
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fimpîe foutien de celles qui font â cot^. On
remplit leurs joints de fable ; & pour éga-

lifer la furface du pavé , on le couvie aulfi

d une légère couche de fable.

Les dimenfions du pavé de la carcaife

dépendent de la quantité & de la grandeur
des glaces qu'on fe propofe d'y m.ettre. En
fuppofant qu'on veuille y placer huit glaces

de petites cuvettes , la longueur fera fi.fîi-

fante de vingt-trois pies entre les tilars
,

lut une largeur de douze pies , ou , en com-
prenant toute l'étendue de la carcaife de
dedans en dedans , elle aura de long vingt-

huit pies fur douze de large.

Vu l'étendue de cette efpece de four-

neau , on chauffe par les deux extrémités,

au moyen de deux tifars placés un à chaque
bout.

A l'une des extrémités eft une gueule ,

par laquelle on fait entrer les gl^xes dans

la carcaife. Louverture de cetire gueule

eft proportionnée à la largeur des glaces

qu'on fabrique. Si l'on fait des glaces de fix

pies de large , il faut au moins que la gueule

en ait fept. Il eft inutile que le cintre de la

gueule foit bien haut, il fuffir que dans fon

milieu i! s'élève à un pié. L'extrémité oij

eft placée la gueule de la carcaife , eft dite

dci'ant de la carcaife.

Le tifar qui fe trouve à une extrémité

de la carcaife , qu'on appelle le tifar de

derrière , efî fait comme celui de devant

,

avec la différence qu'il eft placé au milieu

de la carcaife. Il a dix-huit pouces de large

& cinq pies de long du devant de fa gueule

à fon extrémité. Pour qu'il n'avance pas

jrop dans la carcaife, on lui fait déborder

le devant de ladite carcaife de deux pies

& demi ; au moyen de quoi faifant le mur
de la carcaife de deux pies & demi d'é-

pais , le tifar ne prendra rien de l'inrérieur.

On fortifie le tifar d'une maçonnerie de
diHix pies d'épaifleur de chacun de fes cô-

tés. Le tifar ou fa maçonnerie occupera

donc cinq pies & demi de la largeur de la

carcaiie. II reftera donc trois pies trois

}

pouces de chaque côté du tifar. La voiVe

I

du tifar forme l'entonnoir en approchant

I

de la carcaife , du moins quant à la hau-
' teur, puifqu'à la gueule elle n'a que dix-

huit pouces d'élévation , & à l'extrémité

' elle a environ trois pies.
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A. côr^ (3u tifar font deux ouvertures d'un

p:é trois pouces de large. On forme xm

périt reî.iis à leur entrée ,
pour les fermer

d'une tuile. Ces ouvertures s'appellent /u-

neites des carcaifes , ou par quelques- uns

eudileues. Elles fervent à faire pafl'er des

outils pour ranger les glaces , fi par hafard

elles ont pris une mauvaife pofi:ion à l'ex-

trêmiic de la carcaife. C'efi pour tavotifer

cet u'':!ge ,
que la lunette s'agrandit vers

l'inr^rieur de la carcaife , où elle a trois

pies de large. La voûte de la lunette eft

â plein cintre , & augp-.^nte d'élévation

comme la lunette a augmenté de largeur.

11 efi inutile que la voûte foit bien élevée
;

ce feroitniéme nuifible; en ce qu'on auroit

un efpace trop confidérable à échauffer.

Aux deux extrémités la voûte a environ

trois pies de hauteur, & elle va en ex-

haufTant jufqu'au milieu
,

qui a environ

quatre pies , & oiî eft la plus grande élé-

vation.

Quant à la forme que prend la vo-ûte dans

la coupe latitudinale , rien ne relfemble

plus à une anfe de panier. Les parois de la

carcaife ne forment prelque pas de pies

droits , la voûte commence prefque fur le

pavé.

Au defîus de la voûte de la carcaife on

forme en mafllf une plate-tbrme
,
qui fe

trouve élevée à environ douze pies de

terre ; on la couvre de torchis , comme le

defTus du four de fufion , & la fécherefl'e du
lieu en fait un excellent niagalin de pots

prêts â attremper.

On élevé le mur du devant des carcaifes

à la hauteur convenable pour s'en fervir à

foutenir la charpente de la halle.

Les glaciers font partagés dans leurs opi-

nions au fujet des carcaifes. Les uns veu-

lent qu'elles foient ouvertes de plufieurs

trous ou cheminées dans la voûte : on en
met ordinairement une au milieu de la

carcaife , & deux à chaque extrémité. Les
autres prétendent que de pareilles chemi-
nées ne peuvent que nuire. Selon les pre-
miers , les cheminées qui reftent bien bou-
chées pendant tout le temps de la chauffe

,

& qu'on ouvre auffi-tôt que l'opération efl

finie , hâtent le refroidiflement de la car-

caife , & mettent les glaces en état d'en

être p!ut»3t tirées. Cette même raifon alle'-
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guéepour, e(î tournée contre par les en-
nemis des cheminées. En effet, comment

,

difent-ils
, peut-on regarder comme graduJ

un refroidiffement qu'on cherche à prcflèc

par que'que moyen que ce puifiè être ? La
manière de rnifonner des derniers me pa-
roic plus relative à la défî'-ition que nous
avo.is donnée de la reçu Ji'bn des glaces :

j'ai cependant fait de très -bonnes recuif-

fons dans les carcaifes à cheminées.

La définition de la recuifîbn conduit né-

cefTaircment à faire marger toutes les ou-
vertures de la carcaife d'abord après la

coulée , & à lesdémargerenfuite peu-à-peu
,

à-peu-près comme on «émarge la lunette

d'une arche.

On appelle les p.irois de la carcaife mor-
mues de la carcaift'.

La bonté de la recuifîbn fe reconnoît à

la coupe. Une glace mal recuite fe coupe
diflicilement , le diamant y prend mal :

lorfqu'il y prend , le trait s'ouvre avec
peine

,
quelquefois rr.éme la glace fe caffa

& fè met en pièces avant que le trait luit

ouvert ; & lorfqu'il fe détache de la glace

quelques morceaux qu'on rient avec la

main , elle en efl repoufî'ée à-peu-près com-
me elle le feroit par un reffort qui fe dé-
banderoit contre elle. Je ne vois pas d'autre

raifon de ce phénomène , fi ce n'eft que
la glace ayant été refroidie plus prompte-
ment qu'il n'eût été convenable , fes par-

ties ont fouffert un degré fubit de contrac-

tion
,
qui en a fait comme de petits ref-

forts bandés. Par le coup de diamant ou
les efforts que l'on fait pour l'ouvrir , on
rompt les petits reffbrts à une des extré-

mités, & dès- lors on s'expofe à toute leur

violence , ils fe débandent fubitement , &
fuivant leur diredion ils font un effet dif-

férent
;

quelquefois la glace éclate
,
quel-

quefois le coup de diamant s'ouvre dans

toute fa longueur avec une rapidité in-

croyable.

11 te préfente à la recuifTbn des glaces des
phénomènes étonnans ; mais outre que ce
n'eft pas ici le moment d'entrer dans ce
détail , comme l'explication que je cher-

cherois à en donner pourroit devenir fyf-

tématique
,

je me réferverai d*'fcxpofer ma
façon de penfer fur cet objet dans une autre

occaiîon

Ce
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Des apprêts. Lorfque les glaces font re-

cuites & qu'on les a tirées de la caicaife
,

il ne faut plus ,
pour les mettre en état de

vente ,
que les réduire à 1 épailîeur conve-

nable & les polir , ce qu'on appelle les

apprêter.

Avant que d'apprêter les glaces , on les

équarrit
,

pour s'épargner la peine & la

dépenfe de travailler les parties qui les em-

pêchent d'avoir la forme quarrée , la feule

reçue dans le commerce, & qui par- là

deviennent inutiles.

Il feroit fuperflu d'entrer dans le détail

de la manière dont on coupe les glaces

pour les équarrir , ni dans la defcnption

des outils qui fervent à cette opération
;

on en doit être fuffifamment inftruit par ce

que nous avons dit de la façon dont on

coupe les têtes des glaces , fur le devant

de la carcaife.

Pour faire un bon équarriffage , on doit

avoir deux attentions : i°. de fe conferver

le plus grand volume ;
2°. & de retrancher

les défauts qu-i pourroient occafioner i
ou

cafTe de la glace pendant le travail , ou dif-

ficulté de vente.

Une précaution que l'on ne doit pas né-

gliger , c'eft que la table fur laquelle on

pofe à plat les glaces à équarrir foit bien de

niveau & à la règle , afin que la glace por-

tant fur tous fes points , éprouve le coup

de marteau fans fe caffer.

On couvre la table d'une légère couche

de fable ,
pour que !a glace brute y glifie

avec facilité , lorfqu'on veut ou la pouffer

ou la retirer , ou la tourner d'une bande à

l'autre ; fans cette précaution , l'on auroit

beaucoup de peine , le brut étant fort

pefant.

La table à équarrir doit être d'une hau-

teur à laquelle on puifiè travailler avec fa-

cilité , on la fait ordinairement de vingt-

fîx pouces d'élévation. Il eft inutile qu'elle

foit auffi longue & auffi large que les glaces

qu'on a à équarrir , la bande qu'on coupe

étant toujours hors de la table. Une table

de quatre-vingt-dix pouces fur foixante
,

fuffit pour y réduire les glaces les plus gran-

des à leur Julie volume.

Le moment le plus difficile de l'opération

d'équarrir , eft celui où l'on couche la glace

fur la table , fur-tout fi elle eft grande.
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On commence par la pofer de champ

contre la table , de manière qu'elle s'appuie

également par-tout fur le bord de celle-ci
;

enfuite deux hommes la prennent , un à

chaque bout , l'enlèvent d'un égal mouve-
ment , fans lui faire quitter la table , &
tendant à la pofer fur celle-ci. Pendant ce

temps un troifieme les favorife , en foute-r

nant la bande de la glace qui quitte la terre

,

&; un quatrième de l'autre côté de la table

préfente fes bras à la bande qui penche
vers la table

,
pour la foutenir & l'empê-

cher de pofer trop vice ou inégalement , &
même de vaciller.

Lorfque les glaces font équarries , c'eft

le moment de leur faire fubir le premier

apprêt , connu fous le nom général de douciy

qui cependant n'appartient proprement qu'à

certains inftansdece travail.

Les apprêts des glaces font un vrai traité

de frottement , c'eft par lui que tout s'y

fait.

On commence par marquer les défauts

que l'on remarque dans la glace â travail-

ler , & que l'on croit pouvoir être em-
portés avec la partie qu'on eft obligé

d'ufer pour réduire le morceau à fon épaif-

feur ; enfuite on fcellela glace fur une pierre

bien droite & bien unie : nous allons rai-

fonner comme fi c'étoit une petite glace
,

ou au moins une glace de moyen volume.

La pierre fur laquelle on fcelle , doit être

proportionnée au volume de la glace que

l'on fcelle ; & fi elle déborde , elle doit le

faire à-peu-près de la même quantité de
toutes parts.

Cette pierre eft ordinairement placée

dans une caiflè de bois , qui la déborde de
quatre ou cinq pouces fur toutes fes faces

,

au deffus des bords de laquelle elle eft éle-

vée pdr deux ou trois travelots fur lefquels

elle pofe : lacaifTe eft touiours pleine d'eau
,

parce que l'eau eft néceftaire à ce travail ;

le tout eft pofé fur des piliers de pierre , à

une hauteur telle que l'ouvrier puifle at-

teindre avec les bras à toutes les parties de
la glace , dans la fuppofition que nous avons

déjà faite , qu'elle étoit de moyen volume.

La pierre avec fa caifte prennent le nom
de banc y & les bancs fervant à fceller les

moyens volumes fe nomment bancs de moi-

Ions^ parce que l'outil employé par l'ouvciet
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dans ce cas eft connu fous le nom de moi-

Ion y comme nous le dirons par la fuite.

Le fceilage confide fimplement àtamifer

fur la pierre du plâtre cuit avec un tamis

bien fin, &: à le pétrir avec de l'eau propre
,

ce qu'on appelle le gâcher. Lorfque le plâtre

eft bien gâché, qu'on le fent par-tout

également délayé , & qu'on Ta répandu

fur toute la furface de la pierre , on y pofe

d'abord une bande de la glace , îk on laiffe

baifl'er peu à peu l'autre bande
,
jufqu'à ce

que la glace foie à plat fur la pierre,

après quoi on remue un peu la glace furie

plâtre
,
pour en infmuer également fous

toutes fes parties , & pour qu'il n'y en ait

aucune qui porte à taux ; enfuite on la

place , on la laiflTe en repos , le plâtre feche

,

ie prend, & la glace eft ferme & folide;

on fait des bords de plâtre autour de la

glace
,
pour conferver ceux de cette der-

nière & la fixer encore plus fermement en

fa place ; on nettoie le refte du banc , ainfi

que la furface de la glace
,

qui eft alors en

état bien convenable pour être travaillée.

Une aftez bonne précaution à prendre

pour la perfedion du fceilage , c'eft , dès que

la glace eft pofée fur le plâtre , d'y monter
& de piétiner deffus , c'eft-à-dire, mar-
cher fur toutes fes parties , en faifant gliftèr

fe pies à côté l'un de l'autre. Par cette ma-
nœuvre on chafle les particules d'air qui

pourroient être reftées entre la glace &
la pierre, & on contribue encore à diftri-

buer également le plâtre fous la glace.

Dès que la glace eft fceltée, l'ouvrier

commence à difpofer les outils qui lui font

néceflaires pour la travailler ; ils font en
très-petit nombre.

Il fcelle une petite glace fur une pierre

mince, place cette glace fur celle de fon

banc (a) , & pofe deftus une molette qui

s'y applique bien immédiatement.
La molette. Ce n'eft qu'une petite pierre

quarrée fort mince , encadrée dans un ca-
dre de bois d'environ trois ou quatre pou-
ces de hauteur

, qu'on remplit de plâ're.

A chaque coin de la molette & à fa fur-
face fupérieure eft une pomme de bois.
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L'ouvrier prend fucceflivement ces pom-
mes , & par cette manœuvre fait tourner
la molette

, & conféquemment la petite
glace à laquelle elle eft immédiatement ap-
pliquée , & qui pofe fur la levée, {b)

L'ouvrier répand du fable à gros grains,
ou pour parler plus fimplement , du gros
fable , fur fa levée , avec une palette

,
petit

outil de bois plat , défigné aftez par fon
nom. Il mouille un peu fon fable , & fait

tourner fa molette îur tous les endroits

de la levée. Les parties du fable ufent les

parties de la glace , & diminuent les iné-

galités. Lorfque le fable eft ufé lui-même
,

on elfaie la levée , & on remet de nouveau
fable , ce qu'on appelle donner une nouvelle
touche.

Si la levée eft ufée par le fable , la glace

qui roule deftus , & qui par cette raifon

eft appellce dejfus, s'ufe auffi, & s'apprête
en même temps. Le deffus s'ufe même plu-

tôt que la levés , étant moins grand ; car
il doit toujours être tel qu'il puiftè tourner
entre la main de l'ouvrier & fon corps :

aufti emploie - t - on plufieurs deffus pour
apprêter une feule levée.

On doit avoir toujours attention de ne
pas travailler brut contre brut ; les inéga-
lités leroient trop confidérables , & pour-
toient occalioner des caffes.

La molette du douciffeur , dont nous ve-
nons de donner l'ufage, eft l'inftrument le

plus léger qu'on mette fur une levée , & il

fert feulement à acheminer la levée , c'eft-

à-dire, à ôcer les inégalités les plus confi-

dérables. Lorfque l'ouvrier s'apperçoit que
fon deffus roule bien & uniment fur la

levée , à la molette il fubftirue le moilon
(c)

, qui ne diffère du premier outil que
par fa grandeur & par fon poids. On place

le moilon fur de plus grands deffus , & on
le fait travailler comme la molette , con-
diiifant le defîus fur toute la levée , ef-

luyant la levée avec une éponge dé': que
la touche de fable eft ufée , & remettant
une nouvelle touche.

Lorfque l'on n'apperçoit plus aucun en-
droit brut fur la levée , on dit qu'elle eft

(a) Surface contre furface.

(i) Levée , glace fcellée fur le banc.
{c) Oc met eotre la pierre de deffus Se le moilon deux lifieres de drap.

Ce z
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débrune ; & lorfqu'elle eft à la règle , on

la die drejje'e.

Lorfque le deflus eft aflez diminué d'épaif-

feur , on le change , & l'on a toujours at-

tention de travailler d'abord les defl'us les

moins grands.

Quand la levée eft atteinte d'un côté,

c'elî-à-dire ,
qu'on a fait difparoître les dé-

fauts auxquels on s'appliquoit , & qu'on la

juge aftez diminuée d'épaifièur, onladef-

celle , c'eft-à-dire, qu'on la décolle de def-

fus le plâtre.

Avant que de defceller , on ufe la der-

nière touche de gros fable plus que les au-

tres , dans la vue détendre égale par-tout la

piquure que le gros fable laiflè fur la glace.

Pour parvenir au defcellage , on com-
mence par défaire les bords. On infînue la

lame de deux couteaux entre la pierre &
la glace , de telle forte que les couteaux

foient du même côté , & ne foient pas

affez diftans entr'eux pour fe contredire dans

leur adion. On donne par-là partage à l'air

au deftbus de la glace , & on continue la

même manœuvre tout autour de la levée
,

jufqu'à ce qu'on la voie abfolument détachée

de la pierre. Il fuffit fur-tout quand une glace

eft grande , de la décoller de la pierre en un

grand nombre d'endroits ; & alors l'ouvrier

,

en la tirant ou en la pourtant avec force,

achevé de l'arracher de deftus le plâtre.

Lorfque la glace eft defcellée , on l'enlevé

de deflus la pierre , & on nettoie bien la

levée &c la pierre. Enfuite on la refcelle de

la manière que nous avons indiquée , mettant

fur le plâtre le côté atteint, & on travaille

à fon tour le côté brut , en manœuvrant
comme on a fait pour le premier côté.

A ce fécond fcellage il eft inutile de pié-

tiner fur la levée ; la furface qui touche le

plâtre , étant artèz unie pour le toucher

également par- tout fans cette précaution.

Après que le fécond côté a été parte au

gros fable , la glace eft à l'epaiffeur qui con-

vient à fon volume , & en même temps elle

eft autant exempte de défauts que le tra-

vail peut la rendre. Il ne s'agit plus que

d'enlever la piquure grortiere que le gros

fable a laiflee fur les furfaces.

Pour cet effet on fubftiîue au gros fable

du fable p'us fin, connu fous le nom de
|

fable doux ) & on en paflè jufqu'à ce que
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l'on ne remarque plus aucune piquure de
gros fable ; alors on adoucie le iable doux,
c'eft-à-dire

,
que l'on en ufe la derrière

touche jufqu'à ce que l'on s'apperçoive

qu'elle ne peut plus faire aucun effet , dans

la vue d'en rendre la piquure générale égale

par-tout , & en même temps moins forte &:

plus fine ; après quoi il n'exifte plus d'autres

défauts dans la levée que la piquure de fable

doux.

On la corrige en partant , au lieu de fable

doux , de ïéméril grortier.

Il eft inutile de dire que l'on a conti-

nuellement le foin d'efluyer la levée avec

une éponge propre , avant que de mettre

une nouvelle touche , foit de fable doux
,

foit d'éméril.

Lorfque l'on ne reconnoît plus à la glace

de piquure de fable doux , on doucit l'éméril

comme on a fait le fable doux.

On corrige la piquure du premier émé-
ril , en partant d'une féconde efpece plus

fine que la première
,
qu'on doucit auffi

lorfqu'elle a abfolument effacé la piquure

du premier éméril. Enfin on reûifie le fé-

cond éméril par un troifieme encore plus

fin que le fécond
,
que l'on travaille comm.e

les deux premiers. Alors ce côté a reçu

toutes les préparations qui dépendent du

douciffeur.

On defcelle la levée, pour paffer au fa-

ble doux & aux émérils , le côté qui étoit

fur le plâtre, & qui n'avoit encore reçu

que du gros fable. Lorfque les deux côtés

ont été ainfi travaillés , il eft queftion de

les polir.

On connoît affez l'éméril ,
pour que je

me difpenfe d'en parler fort au long
;

je

dirai feulement un mot de la manière donc

on en obtient de plus ou moins fin.

On le met dans un vafe où on le délaie

dans de l'eau ; on laiffe enfuite repofer

l'eau quelque temps. Les parties les plus grof-

fieres & les plus pefantes tombent au fond
,

& celles qui font plus fines font encore

retenues par l'eau. On tranfvafe celle-ci

dans un autre vairtbau , où on la lairtè

repofer f lus long-temps. Alors les parties

plus fines fe 'épofent à leur tour, & Ion

a de l'émuil 'e ieux efpeces. Si l'on en

veut d'une troifieme , on délaie le fécond
,

& en agiffant comme on a déjà fait , on
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a encore un nouvel éméril plus fin que les

deux premiers.

Pendant que les émérils font encore hu-

mides , on les façonne en boules commu-
nément nommées pelotes , donc on frocce

fur les levées lorfqu'on s'en fert.

Je ne me luis étendu lur la defcription

d'aucun outil , n'y en ayant aucun afTez

compliqué pour que ce que j'ai dit ne fuffife

pas.

On conduit le travail des defTus comme
celui des levées , ne les employant à palTer

du fable doux que lorfqu'ils ont afTez pafFé

au gros fable, &c.

Il y a quelque différence entre le travail

des grandes glaces & celui des petites. Les

premières fc fccllent fur de très-grandes

pierres , fur lefquelles on peut en affembler

plufieurs. Deux ouvriers travaillent fur ces

bancs.

Le fcellage eft de même ; il demande
feulement des précautions plus exades

,

parce qu'on a à manier des morceaux plus

confidérables. Les moilons ne fervent qu'à

pafler quelques touches de gros fable fur les

joints des glaces, qu'on a fcellées enfembie

pour les égalifer & les unir. On fubftitue

au moiion une table fur laquelle on fcelle

le defTus ; mais comme les defTus de ces

fortes de levées font fort grands , & confé-

quemment difficiles à manier , on pofe le

defTus fur la levée , & on fcelle la table fur

le defîùs , au lieu de fceller le defTus fur la

table. On a attention que ladite table ne

de'borde pas le defîus plus d'un côté que de

l'autre.

Les planches qui forment la table, font

réunies par des travelots fur lefquels elles

font cloiiées. A chaque extrémité de la-

dite table font deux chevilles par lefquelles

les ouvriers la prernent, tant pour l'en-

lever de deîiiis la levée , que pour defceller

le defTus ; & vers chaque bout de la table

font deuy courbes de bois percées chacune
d'un trou. Sur cette table efl pofée une
roue de bois léger

, qui a ordinairement
cent quatre potices de diamètre

, & elî

compofée de dix raies & de dix jantes. Il

y a deux entreraies , un de chaque côté

du moyeu, percés de trous, de manière
qu'on puifTe arrêter les encreraies, & con-

féquemment la roue , à la table par une
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dievîlle qui paflè par les trous de i'entreraie

& des courbes de la table, connues fous le
nom de cabriolets.

Un ouvrier , à chaque extrémité du banc

,

tire la roue à lui , & la poufTe réciproque-
ment â fon camarade ; & tous deux en-
fembie la font tourner fur la levée : ce qui
fait , comrne on fent , l'effet du moiîon

,

de pafîèr fur toutes les parties de la glace

,

&: de s'appliquer fur celles qui en ont le

plus befoin , en tournant plus long-temps
la roue defTus.

Si l'on veut dans certains cas augmenter
le frottement , on charge la roue de pierres.

Les bancs fur lefquels on travaille avec
la roue , prennent le nom de bancs de roue.
Le defcellage eft, pour les ouvriers à

la roue , le même que pour les moilon-
neurs ; il n'y a que celui du defTus qui dif-
fère. Comme on a fcelle la table fur le

defTus, de même on defcelle la table &
non le defTus

, qui refte fur la levée.

Pour cet effet on tire la table à un bouc
du banc , de manière que les deux chevilles
de la table débordent le banc. Un ouvrier
prend lefdites chevilles , & foutient la

table , tandis qu'un autre pafîè les couteaux
entre le defîùs & la table , & commence à
les décoller l'un de l'autre. On continue à
enlever la table par petites fecoufTes

,

pour la détacher peu-à-peu du defTus. Si
l'on a peine à y réuffir , on pofe les

couteaux ailleurs, & l'on fait de nouvelles
tentatives.

Lorfque la table eft abfolument fe'pare'e

du defTus , on la retourne de manière que
chacun de Tes bouts préfente fes chevilles
de chaque côté de la levée, & prenant la

table par les chevilles , on l'enlevé de def-
fus la levée.

Lorfque les glaces ont reçu toutes les
préparations °que nt)us venons d'expliquer

,

& qu'elles font parfaitement doucies, il ne
refte plus qu'à leur donner la furface uaie
& diaphane qui leur convient. Ce fécond
apprêt eft connu fous le nom de poli.

Du poli. Avant que de polir les glaces
,

on vérifie Ti elles font effedivement bien
quarrées , s'il ne refte pas quelqu'un des dé-
fauts qu'on efpéroit d'emporter au douci ,

& qui exigeroit réduction
; enfin s'il n'y a

pas fur les bords des défauts de douci que
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l'art du poliffeur ne pullFe corriger, & qu'il

eft nécelldire de couper ; en un mot , on

leur fait fubir un fécond équarriffage.

Pour procéder au poli , on fceile la glace

fur une pierre proportionnée par fon vo-

lume à celui de la glace. Auparavant i'inf-

pedeur chargé de diriger le travail des ou-

vriers , vifire la glace , &: avec du marc de

potée il marque en rouge la furface de la

glace au delTous des défauts , i°. parce que

l'on les voit mieux fur de la couleur
,
que

s'ils écoient feulement fur un fond b'anc

tel que le plâtre; z". pour que l'ouvrier foit

inftruit plus aifément du lieu où ils font

,

& s'y applique comme il convient, & enfin

pour que l'on puifle juger plus aifément du

poli que fur un fond tout blanc.

Les bancs de poli ne font autre chofe

que des pierres bien droites & unies , mon-

tées feulement fur des tréteaux. On n'a

pas befoin d'eau dans ce travail , comme
au douci ; c'efl; pourquoi les pierres ne font

pas dans des caiffes.

La première chofe qu'ait à faire le po-

lifTeur , c'eft de corriger les défauts du

douci qu'il remarque , avec des outils qui

prennent les parties de la glace plus en

détail que ceux du doucifleur , & avec lef-

quels il puifTe s'appliquer aux moindres dé-

f'eftuofités.

Pour cet effet il frotte fa glace d'éméril
,

& avec un petit morceau de glace de huit

pouces fur cinq, dont on arrondit les quatre

coins , & qu'on nomme pontil , il conduit

fon éméril fur toutes les parties de la glace

,

dont il mouille légèrement la furface pour

aider le paffage du ponril.

Lorfqu'il ne faut que perfe(flionner le

douci , il pafiè fimplement & également le

pontil fur toute la furface de la glace. S'il

y a en des endroits des défayts plus mar-

qués , comme acrocs , filandres , déchira-

ges, tous provenant du frottement de quel-

que corps dur & tranchant fur la furface

de la glace, il paffe fur ces endroits des

touches particulières qu'on appelle pour

cette raifon touches à pan. L'ouvrier doit

avoir attention , en paflànt des touches à

part, de parcourir aflez d'efpace pour ne

pas creufer la furface de la glace , & par-là

conféquemment diminuer fon épaifleur en

une partie plus qu'en une autre.
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Lorfque les défauts font emportés , il

paflè des touches générales
,
pour rendre la

furface d'autant plus égale ; & enfin lorf-

qu'il juge n'avoir plus befoin de paflèr d'é-

méril , il le doucit.

Il n'efl
,

je crois ,
pas befoin de dire

que, fi le poiilfeur a été obligé d'employer
du premier éméril , il faut qu'il le corrige

avec du fécond , & ainfi de fuite.

Après avoir paffé fon éméril , le poHf-
feur laifle fécher fa glace, pour voir s'il

ne refte aucun défaut qui l'empêche de po-

lir ; s'il ne trouve rien de difeâueux , il

prend fon polijjbir j outil de bois de fept

pouces & demi de long fur quatre pouces

& demi de large , & neuf lignes d'épaif-

feur , traverfé dans fa largeur & au milieu

de fa longueur , d'un manche qui déborde
d'environ trois ou quatre pouces de cha-

que côté. Au milieu du manche eft un trou

ovale reflfemblant artez à l'orbite de l'œil.

Le deflbus du poliiToir eft garni de lifieres

de drap. On frotte le drap du polifîbir avec
de la potée en bâton

,
qui n'eft autre chofe

que le caput mortuum de l'eau-forte , pré-

paré pour cet ufage ; & on le mouille en
le frottant d'une brofte trempée dans l'eau.

On pofe le poliftbir ainfi frotté , ou en
terme de métier, graijfe , fur un coin de
la glace , & on le poulTe devant foi aufïï

loin qu'on a la force de le faire , en ap-

puyant deftus fuivant un des bords de la

glace , & ne paflant le poliffoir que fur une

partie de la glace. La partie qu'on polit ,

s'appelle tirée. La tirée prend la forme d'un

! éventail , n'ayant que la largeur du poliP

foir au coin de la glace , & ayant un pie

! ou quinze pouces de large à fon autre ex-

trémité.

I

Lorfque le poIifToir eft fec , à force de

I

le frotter fur la glace , on le graiffe de nou-

I

veau & on le feche encore. L'action de
fécher le poliffoir eft dite

, faire une fé~
1 che'e ; ainfi lorfqu'on dir qnune tirée a été

polie en deux ou trois féclu'es , on entend

par-là qu'on a graifle & féché le polifîbir

deux ou trois fois. Lorfqu'une tirée eft par-

faitement polie , on en fait une autre à

\
côté ; c'eft-à-dire , amenant toujours le

poliffoir fur le même coin , & travaillanc

;
à côté de la première tirée un efpace pareil

,

i & dans la même forme.
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On a foin que la féconde tirée empistte

fur U première
,
pour égalifer le poli , &

pour qu'on ne puifîè diltinguer les fépara-

tions des tirées. Après la féconde tirée ,

on en polit une troifieme , aulli de fuite
,

jufqu'au bord qui eft perpendiculaire au

premier où l'on a commencé. Alors on

dit
,
que l'on a un coin de poli ; &: lorl-

qu'on a pouiTi le poliflbir de trente ou

trente-fix pouces fur la glace, ce coin con-

fiée en un quart de cercle
,
qui a pour cen-

tre le coin de la glace , &c pour rayon

trente ou trente-fix pouces.

Ordinairement un coin fe polit en quatre

ou cinq tirées : on fiit la même opération

aux quatre coins.

Si les tirées ne fe font pas croifées , &
qu'il refte des endroits de la glace que le

poliflToir n'ait pas touchés , on fait d'autres

tirées dans le milieu de la glace , dirigées

de la manière la plus favorable pour attein-

dre tous les endroits non polis. Si les tirées

des coins fe font croifées , le lieu de leur

jonâion eft néceffairement moins poli que

le refte des coins , & on s'y applique plus

immédiatement.
Lorfque toutes les parties de la glace

font à-peu-près au même degré de poli,

on doit porter toute fon attention à éga-

lifer le poli , & à mêler les divers che-

mins du polifToir. Pour cet effet , on fait

des féchées fur chaque bande de la glace

,

parallèlement aux têtes {a ) , Si. d'une tête

à l'autre : on en agit de même aux têtes

parallèlement aux bandes. Enfin on mouille

d'eau de potée la furface entière de la

glace , qu'on feche enfuire avec le poIi.Toir.

Les féchées en bandes &: en têtes , donc

nous avons parlé , font connues fous le nom
de recoapage ; & la dernière féchée , où
l'on mouille toute la furface de la glace

,

eft dite féchée d'eau.

Le polifTeur feroit très-fatigué , s'il étoit

obligé de tirer de fes bras tout le frottement
de fon polifToir

;
pour le foulager on lui

a donné une Jieche , qui n'eft autre chofe
qu'un morceau de bois verd d'environ fix

pies
,

qu'on courbe à force. A l'un des
bouts eft un bouton qui entre dans l'œil

du polifToir : à l'autre bout eft un clou
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qui fixe la flèche à un plancher difpofé

environ à 24 pouces au defTus du banc.

La fieche appuyée par fon reffort contre le

plancher , lait arc- boutant contre le polif-

loir , & l'ouvrier n'a prefque plus qu'à faire

gliftèr ce dernier.

Lorfqu'il y a des endroits où le frotte-

ment du polilibir ne fuffit pas , on y fubf-

titue un autre outil connu fous le nom
de brûlot , abfolument femblable au polif-

foir , à l'exception que le brûlot n'a environ
que deux pouces ou deux pouces & demi
de largeur.

Qjand un côté de la glace eft poli , on
la delcelle , &; on la refcel'e pour polir

le fécond côté. On rougit en entier le côté

poli
, parce que le poli du fécond côté

feroir bien plus difficile à appercevoir, la

glace ayant déjà de la tranfparence , & le

fond blanc du plàrre offrant par cette rai-

fon une réflexion bien plus difficile qu'au-

paravant. On marque à l'ouvrier les défauts

de ce côté , en les renforçant d'une ligne

blanche
,

qu'on forme en ôtant en ces en-
droits le rouge donc on avoir couvert toute

la furface.

Après qu'on a defcellé une glace, tant

au douci qu'au poli , on racle le plâtre qui

refte fur la pierre , avec l'infîrument nom-
mé riflard.

Une des pratiques ingénieufes de l'at-

telier du poii , c'eil le fcellage des nu-
méros- Comme ils font tous de trop petit

volume pour être travaillés feuls , on eft

obligé d'en aflembler un certain nombre
;

mais ils font de différentes épaifleurs
;

& l'un débordant au deîfus de l'autre
,

il feroit impoffible de les travailler en
même temps. Alors on prend le parti de
les affembler fur une glace doucie

,
qu'on

appelle modèle.

On fait gliîfer les numéros fur le mo-
dèle , de manière qu'il ne refte point d'air

entre les deux furfaces , au .moyen de
quoi le fîmple poids de l'athmofphere les

retient collés au modèle. Les furfaces des
numéros font néceffairement bien à la

règle du côté du modèle , & la différence

des inégalités d'épaiflèur ne fe fait fentic

que de l'autre côté
, qu'on met fur le

(a) On appelle cîccs de la glace les deux plus petits côtés, & taitJes les deux plus longs.
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plâtre lorfqu'on fcelle. En ôtant le modèle

,

îâ fmface fur laquelle on a à travailler fe

trouvera parfaitement unie. Le fcul effet

qui réfulceia des épailfeurs inégales, fera

qu'il y aura fous tel numéro plus ou moins

de plâtre que fous tel autre.

Après que les glaces font po!ies , on les

nettoie , on les molette , & c'eft la der-

nière ope'ration du fabricant.

Ce dernier apprêt
,
qui efl très-peu con-

fidérable , conlille à reâifier le poli

,

c'eii-à-dire , à corriger les défauts qu'on

remarque au poli en regardant la glace

pofe'e fur un tapis noir , ou gios-bleu , &:

éclairée par un jour tombant obliquement

fur elle.

On fe fert pour cet effet d'un petit outil

de bois , d'environ quatre pouces de long
,

fur deux pouces de large , & autant d'épail-

feur
,

garni de lifieres , ou encore mieux

de chapeau , & légèrement graifl'é de

potée : cet outil s'appelle molette.

Pour graifl'er la molette , on la frotte

fur un verre
,
qu'on tient fcelle fur une

pierre mince qu'on mouille avec la broffe
,

& qu'on frotte de potée : ce verre dans cet

état s'appelle moletoir.

On palfe la molette avec force fur les

endroits qu'on apperçoit moins bien polis

que les autres ,
jufqu'à ce que le nuage

qu'on y voyoit foit difTipé.

La glace ayant reçu toutes ces façons ,

eft dans le cas d'être étamée ; & c'eft

l'ufage le plus avantageux qu'on puifle

en faire.

L'e'tamage eft l'opération la plus fimple
,

& en même temps la plus utile. On fe fert,

pour étamer , d'une pierre bien droite &
bien unie , entourée d'un cadre de bois

,

qui préfente autour de trois côtés de la

pierre , une petite rigole percée à deux

des coins. Cette efpece de table eft telle-

ment difpofée fur les pies qui la foutien-

nent
,
qu'on peut à volonté la mettre de

niveau , ou lui donner de la pente du côté

où font les trous.

On commence d'abord par bien net-

toyer la glace à étamer ; enfuite fur la-

dite table bien de niveau , on étend une

feuille d'étain battu , de manière qu'il n'y

refte pas le moindre pli ; on répand après

cela du mercure fur la feuille d'étam

,
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& diPponint vr^i banoe de papier fur le
bord de ,t taLie jufqu'à la feuilJe , du côté
où il n', a poir: de rigole , & où le ca-
dre n

. jébordf -as la pierre , on fait glif-

fer ia giace d ord fur le papier , & en-
fuite fur le im -cure , dans la vue que fa

furface ne pre .ne point de faletés dans le

trajet.

On charg la glace de pierre
, pour

qu'elle tcuci ; plus i.nmédiatcment à la

teuille d'étain , & que le mercure fuperflu
en forte avet plus de ^acilué. C'eft pour
cette dernien raifon t ae l'on penche la

table , loif:ju(. la ghcc el't chargée. Le
mercure fupei i coule dans la rigole , &
fe décharge pa les trous qui y font prati-
qués dans des b^Tins de bois.

On fent très - bien l'aâion du mercure
dans rétamage : il forme avec l'étain un
amalgame qui s'unit à une des furfacts de ia

glace , & réfléchit les rayons de lumière.
Lorfqu'on juge l'e'tamage afl!èz parfait

& foiide , on décharge la glace , & on la

pofe lur des égouttoirs de bois , dont on
rend la pente plus ou moins rapide , à
volonté , & fur lefqiiels elle achevé de
perdre le mercure fuperflu qui pourroit
lui refter.

Tel eft l'art de faire des glaces
,

qui

eft fans contredit une des branches les

plus utiles & les plus agréables de la ver-
rerie. Je fouhaite que ce que j'en ai dit foic

affez clair pour en convaincre le leâeur
;

& je ferois trop heureux , fi je pouvois
animer les artiftes plus inftruits , à com-
muniquer leurs obfervations &. leurs tra-

vaux. Cet article des glaces coulées ejl de
M. ALUT le fils.

Glaces fijuJfWes. Le cryftal étant affiné

,

les cannes ou felles dreflees , & les ba-
quets remplis d'eau , la place bien arro-

fée & balayée , & le fourneau bien chaud
,

on appelle les ouvriers. On commence par
cueillir. Pour cet effet , on chauffe un
peu la felle , on en plonge le bout dans

le cryftal à la profondeur de deux ou
trois pouces ; on tourne la felle pendant
que le bout en eft dans le cryftal liquide,

on la retire doucement , afin que le fil

qu'elle entraîne puiftè fe féparer & |ie

foit point amené fur le fil de l'ouvroir
;

on la porte au baquet , on la rafraîchie

avee
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avec cîe l'eau , on iaiHb refroidir ce pre-

mier cueillage ; on le répète en cette ma-

nière autant de fois qu'il eil nécefîàire
,

félon la grandeur de la glace qu'on fe pro-

pofe de fouffler à l'avant-dernier cueil-

lage. Lorfque la matière cueillie e(l un

peu froide, on la fouftle â defibin de l'é-

largir , & de prendre au dernier coup

plus de cryftal : ce cueillage s'appelle la

pojie. Quand elle efl aflez froide , on la

replonge encore en tournant la ftlledans

le cryiïal ; on la retire en baifî'ant la main

doucement , afin de faire féparer le fil ,

& arrondir le cueillage ; cela fait , on va

au baquet rafraîchir la canne ou felle ; le

paraifonnier la prend enfuite , & la porte

aumaibre ou à la table : c'eft une plaque

de fer de fonte , il la roule en la foufRant

en même temps , &; en lui donnant la forme
appellée paraifon.

Quelquefois la paraifon devient plus

mince d'un côté que de l'autre ; alors on

continue à tourner cette partie mince fur

le marbre ou fur la table qui la refroidit
,

& foufrlant en même temps, l'autre partie

épaiflè cède , & l'égalité fe rétablit.

Cela fait , on va au baquet rafraîchir la

felle, puis on la porte à l'ouvroir pour

réchauffer la paraifon égalifée
;
quand elle

y eft, on la tourne d'abord doucement,
mais on augmente de vîteiïe à mefure
qu'elle s'amollir. Lorfque la paraifon efl:

aflez chaude , on la retire pour la faire

alonger ; fî eile eCt bien lourde , deux ou-
vriers ou paraifonr.iers foutie.inent la felle

en l'air , donnent lieu à la paraifon de s'a-

longer ; on fouffle à mefure qu'elle s'a-

longe , afin de lui donner le diamètre

qu'il faut , puis on la remet à l'ouvroir

pour la réchauffer, obfervart comme au-

paravant , de tourner d'autant plus vite

qu'elle s'amollit davantage. Quand on la

croit afftz chaude , on la retire , & on
achevé de l'alonger jufqu'au point con-
venable ; on pofe la felle fur un tréteau

;

un autre ouvrier , avec un poinçon & un
maillet

, y pratique un trou ; cela fait

,

on la reporte à l'ouvroir , mais en n'en
réchauffe qu'environ la moitié

;
quand

elle eft chaude , on revient au tréteau
,

& un autre ouvrier , avec le procello
,

met d'abord la pointe de cet inftrument
Tome XXXV.
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dans le trou fait avec le poinçon ; on
tourne la felle; & comme le procello tft

à reflbrt , le trou s'élargit peu - à - peu
;

quand foute l'ouverture eft faite , on re-

porte à l'ouvroir , on réchauffe comme
auparavant , on revient , on monte lur la

chaife ; alors un ouvrier avec un cifeau

fend la pièce jufqu'à la moitié. On def-
cend de deOus la chaife , on va au tréteau ,

un autre ouvrier avec le ponri! l'attache à
la pièce

;
puis avec un fer trempé dans

l'eau , dont on pofe le bout fur U pièce,

& d'où il en tombe fur elle quelques gout-
tes

,
prépare la féparation de la felle qui

fe fait d'un petit coup qu'on lui donne. La
pièce féparée de la felle , on la porte avec
le pontil à l'ouvroir

,
pour la chauffer

comme auparavant. On revient au tréteau ,

on achevé d'ouvrir le trou avec le procello
;

un ouvrier alors monte fur la chaife , &
avec un cifeau on achevé de fendre. Un
autre ouvrier s'spproche avec line pelle ; on
polc la pièce fur cette pelle , on détache le

pontil de la pièce par un petit coup : l'ou-

vrier à la pelle la prend, & la porte dans
l'arche à applatir.

La chaleur de l'arche commence à l'a-

mollir ; on pofe la pièce fur la table i
applatir, l'ouvrier prend le fer à appla-
tir, c'eft une tringle de fer d'i.nviron 10
ou 1 1 pié'i de long , & il renverfe un
des bords de la picce vers la table , en-
fuite l'autre

;
puis avec la po'iffoire , il

frotte la gîace par -tour, pour la rendre
unie ; enfuite on pouffe la glace fous

l'arcade , afin de la faire entrer fous le

fourneau à recuire. A mefure qu'elle fe

refroidit , on la pcuftè vers le rond du four-

neau
;
quand elle eft encore plus froide

,

c'eft- à -dire, qu'il n'y a pli.s de tifque

qu'elle fe plie , on la dreffj , & entre

chaque fept 0.1 huit pièces ainfi drefîc'es,

on met la barre de travers pour les em-
pêcher de courber : fans ces barres , les

pièces poferoient les unes fur ks autres,

& plieroient. Qielquefois la glace eft Ci

grande , qu'on ne peut pas la dreffcr
;

alors on la retir^- de l'arche , on la prpnd
fur une pelle , & on la met dans le four-

neau. Le fourreau étant plein , on le bou-
che , on marge , & on le laiffe refrcidV

;

mais on a grand foin de tenir le fourneau

Dd
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dans une chaleur convenable ; trop chaud

,

les pièces plieroient ; trop froid , elles fe

couperoient difficilement avec le diamant

,

&: feroient trop fujettes à cafTer : quand

elles font froides on les retire , & on les

emmagafine.
Il y a deux fortes de pontils ; le tra-

vers en étant un peu chaud , on les trempe

dans le métal, ils s'en couvrent, on les

laide refroidir , puis on les attache à la

pièce.

Verreries en cryftal.. Les fours de ces

verreries font ronds. Ils font faits en mafiè

•u avec de la brique préparée exprès ; leur

intérieur & leur extérieur font revêtus de

briques ordinaires. Il y a trois voûtes , une

plus baffe, qui eft le foyer où il y a une

grille faite de terre , fur laquelle on place

le bois à brûler ; & au lieu de tirer la

braife par le tifonnier , on remarque une

petite porte au fond du foyer , qui eft à

cet ufage. C'eft par-là qu'on fait pafTer la

braife dans une cave
,
quand il y en a

trop. Cette voûte efi percée d'une lunette

qui donne pafîàge à la flamme dans la

féconde voûte, où les pots font placés au-

tour de la lunette. Cette féconde voûte

eft pareillement percée d'une lunette qui

donne pafTage à la flamme dans l'arche

ou dans la troifieme voûte , dans laquelle

on m.et recuire les marchandifes. Si ceux

qui conllruifent ces fours, fe fervoientde

la méthode que nous avons expliquée dans

la verrerie à bouteilles en charbon
,
pour

faire & préparer leurs briques félon les

voûtes de leur four , ils abrégeroient beau-

coup leur travail dans la condrudion ; car

on peut déterminer les dimenfions des

moules , de manière qu'on n'auroit rien à

tailler. On voit qu'au lieu de faire les

faces du moule redilignes, i! faudroit qu'ils

fuivilT'ent la courbure des voûtes , obfer-

vant encore que les briques fe rétrecif-

fent , & que par conféquent fi l'on veut

avoir un four de fix pies de diamètre
,

il faut faire les moules comme pour un four

de fix pies quatre pouces.

On fait les pots à la main ou dans un
moule. Ils ont ordinairement 2 pies 2

à 3 pouces de large fur i6 pouces de haut.

Quoiqu'il y ait huit pots dans ces fours
,

on ne travaille qu'à deux , trois ou quatre
,
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& cela feîon le nombre des ouvriers qu'on
a, & félon les marchandifes qu'on fait.

Il y a deux ouvriers qui travaillent dans
le même pot , auquel il y a deux ouvroirs

,

à moins qu'on ne faffe de grofl'es pièces
;

dans ce cas , il n'y a qu'un ouvrier au même
pot. Les autres pots font pour fondre &
raffiner la matière. A mefure qu'elle fe

raffine & qu'on en a befoin , on la

trafie d'un pot dans un autre avec la poche
ou la cuiller , &; cela fans la retirer du
four.

Trafier le verre ou le cryfial , c'eft pren-
dre la poche on la cuiller, la tremper dans

l'eau , fi elle efl fale , la laver , & la plon-

ger dans le ci y ftal liquide ; & quand fon baf-

fin eft plein , le renverfer dans les autres

pots.

Quand ce pot eft vuide , on le remplit

derechef de (a fritte pour être raffinée &
tenue prête à être trafiée.

Dans ces fours
,
qu'il y ait fix , fept à huit

pots , il faut autant d'arcades qu'il peut

y avoir de pots. C'eft par ces arcades

qu'on fait entrer les pots dans le four
,

& non pas , comme dans les autres verre-

ries ) par la tonnelle. Quand ils font cuits

,

on les prend fur une planche , & on les

porte. On bouche le devant des arcades

avec des torches faites de la même terre

que le four. Voyei TORCHE , "VERRE-
RIE à bouteilles.

Nous avons dit que les pots étoient faits

à la main ou au moule ; mais nous ajoutons

qu'on a le même foin à éplucher la terre.

On fait dans les verreries dont nous trai-

tons , outre le cryftal , le verre blanc , le

verre commun , les verres de couleurs , &:

les émaux.
Il femble qu'on doive au hafard la

rencontre de la première compofition du
cryftal

,
que les chymiftes ont enfuite per-

feàionnée. Car c'eft à eux qu'on a l'obli-

gation de ces belles couleurs que l'on pra-

tique au cryrtal
,

qui imitent fi bien les

pierres précieufes , avec la matière &
l'emploi de leurs teintures qui fe tirent des

métaux & des minéraux.

Les matières premières ou élémentaires

du cryftal font le falpêtre , lefel de foude,

la potafie , le fable blanc & cryfta'lin , ou
le caillou noir ou pierre à fufil en poudre j
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ce qui n'eft pas difficile. Faites lougîr ce

caillou au feu
,
jetez-le dans de l'eau fraî-

che , & il deviendra aifé à piler. Mais l'aver-

tis qu'on ne s'en ferc guère
, quoiqu'il lafle

le plus beau cryftal. Un aime mieux em-
ployer le fabie qu'on trouve tout pulvérifé

,

que de perdre du temps & de la peine à

pulvéïifer le caillou.

Quand on ie fert du falpêtre feulement,

on ne fait point de fritte ; on prend du
falpêtre qu'on mêle avec le fable ou caillou

réduits en poudre, autrement appelle tarce,

& on met le tout dans les pots : mais fi

l'on emploie le fel de foude , il faut faire

une fritte.

On prendra dans V^irc de la verrerie la

manière de tirer le fel de foude. Cet auteur

qui ne favoit rien du tout de l'art de la ver-

rerie, a tiré ce qu'il peut y avoir de bon dans
fon livre , d'un auteur italien appelle Nery ,

& d'un auteur anglois appelle Merret.

Le fel de foude bien purihé donnera un

très-beau cryfJal.

Il faut obfcrver que les compofîtions

qu'on donnera du cryfial
, quoiqu'elles

réufliflent dans les leneries où elles font

en ufage , il ne s'enfuit pas qu'elles aient

le même fuccès ailleurs; car les fels peu-

vent être plus ou moins forts, les fables

plus ou moins fondans. Cela f.imt pour
faire manquer: mais pour s'affurer de fon

fait, il faut recourir aux épreuves. Prenez
cinq ou fix livres de compofition , rrettez-

les dans un périt creufet : procédez du
re(\e comme dans les eflàis pour la verrerie

en bouteilles; quand la matière fera raffi-

née, fi le cryflal fe trouve trop tendre ou
trop mou , il faut aiouter un peu de fable.

S'il e(l dur & qu'il ne fonde pas , il en
faut conclure que les fels font foibles , ou
que le fable efl très-dur; & pour y remé-
dier, il faut ou ajouter du fel , ou ôter du
fable.

On peut fompter fur les compofitions
fuivantes.

_
Prenez cent livres de falpêtre , cent

cinquante livres de fable blanc, pur & net

,

pij il n'y ait point de matières terrefîres
,

& dont on s'afTurera , comme dans la ver-

nrie à bouteilles. Ajoutez àcv.f. livres d'ar-

fenic blanc; faites- en bien le mélange,
raffinez

; & quand la matiçre fera affinée
,
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cueillez , foufîlez une pièce qui ait l'épaif-

feur d'un écu de France. Si le papier pa-
roît à travers ce morceau de cryffal froid ,

comme à la vue , fans perdre de fa blan-

;

cheur , le cryfîal efl comme il doit être.

Mais li vous appercevez quelque teinture

I

verdàtre
,
prenez de i'arfenic blanc

,
pilez-

I le
;
prenez-en plus ou moins , félon que le

1
cryfîal fera plus ou moins verdàtre , met-
tez-le dans un cornet de papier , & le glif-

fez enfuite dans le trou d'une barre de
fer

,
qu'on appelle Le quarré ; & plonges

enfuite cette barre au fond du pot ; levant

cette barre d'une main , & éloignant le

vilage le plus que vous pourrez , afin d'é"

viter la vapeur , remettez cette barre , &
lui faites faire le tour du pot : continuez

cette manœuvre jufqu'â ce que la barre foic

rouge : retirez alors la barj e ; & au bout
de deux ou trois heures , vous appercevrez
du changement en mieux dans votre cryf-

tal. Mais pour lui donner encore plus de
pureté, tirez le hors du pot avec la poche
ou la cuiller ; faites-le couler dans de l'eai}

fraîche, dont vous remplirez des baquets.

Quand il fera froid , relevez - !e de là
;

remettez-le dans les pots; refondez -le,
& vous aurez un cryfîal plus pur.

Aune compofition avec la mine de
plomb. Prenez deux cents cinquante livres

de minium ou de mine de plomb , cent

livres de fable ; ajoutez cela à la compo-
fition précédente, avec trois livres d'arfe-

nic blanc ; mêlez bien ; faites fondre.

Faites les obfervarions précédemment
indiquées; fi vous avez des groifïlsou mor-?

ceaux de cryfîal cafië , ajoute:; - les à la

compofition avant que de la mêler dans les

pots.

^iutre compofidon ai'ec le fel de foude.
Le fel de foude étant fait comme l'on

verra à l'.TrticIe des glaces
,
prenez de ca

fel réduit en poudre cent cinquante livres

,

deux cents vingt-fept livres de fable bîanc ,

ou caillou , ou tarce ; ajoutez cinq hyres

de manganefe en poudre trèi-fine; n-.éitz;

faites pafîèr par un crible dp peau : mêltz
encore , mettez le tout dans la carcaife , &
faites-en une fritte comme nous ayons die

aux glaces.

La manganefe de Piémont efî la meiN
Ifure. Faites -la bien rougir au feu

,
puis

Dd 2
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jetez-la dans de l'eau fiaîche ;

retirez - la
;

taites la fécher ;
quand elle fera feche ,

pilez,

padèz à un tamis de foie ; & elle feia pré-

parée & prête à l'ufage.

Quand la fritte fera faite, plus long-

temps vous la garderez , meilleure elle fera.

Quand vous voudrez vous en fervir, vous

remarquerez fi le cryftal qu'elle donnera fera

fin , ou s'il aura quelque teinture verdâtre
;

& vous ajouterez de la manganefe en pou-

dre plus ou moins , félon que le cryfial Itra

plus ou moins verd ou obfcur ;
pour cela

vous vous fervirez du quarré. Vous laiflè-

rez raffiner , & vous achèverez de le rendre

net en le coulant dans l'eau.
^

Quand je dis qu'on fe fert du quarre
,

c'ed de la manière fuivante. Vous répan-

diez la manganefe fur la furface du cryital

avec une cuiller , & vous mêlerez enfuice

avec le quarré. Il y en a qui font taire le

bout rond à cet inftrument ; mais il n'en

eft pas plus corarr.ode pour cela.

Auire compofnion qui ne donnera pas

un beau Liyflal, mais un beau verre blanc.

Prenez de "la foude d'Alicante pilée , &
pifTée au tamis de foie ,

parce que cette

foude é:ant mél-'e de pieire , il eft bon

que la poufTiere en foie très - menue , afin

que cette pierre fe fonde plus facilement.

Prenez deux cents livres de cette foude

ainfi paflee , cinquante livres de fel de ni-

tre , deux cents foixante& quinze livres de

fable , dix onces de manganefe en poudre;

mêlez ; faites une fritte. Quand vous em-

ploierez cette fritte, remarquez, quand le

cryfial fera en fufîon , s'iln'eft pas unpcu

bleuâtre ou verd : dans le cas où cela

feroit , ajoutez de la manganefe félon le

befoin ; & dans vos eflais , fi vous trouvez

le cryftal un peu rouge ,
c'eft bon figue

;

cette rougeur pafTera : fi cette rougeur

eft trop foncée
,
jetez dans les pots quel-

ques livres de groifils de cryftal ; cette

addition mangera la rougeur. Si le pot

étoit trop pltin , il en faudroit ôter avec

la poche ,
pour faire place av groifil.

Obferyadon. Quand le cryftal fera en

fufion , on appercevra à fa furface un fel

qu'on appelle /f/ de ferre; il ne faut pas

ôter ce fel trop tôt , mais feulement quand

h matière eÛ bien fondue, & qu'en le

îirant avec un fcirec chaud en s'sppsrçok
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que le verre commence à s'afHner. On en-
levé ce fel avec la poche , mais non pas

entièrement. Il faut bien prendre garde

qu'il n'y ait de l'eau dans la cuiller , cela

feroit fauter le fel avec grand bruit , &
l'on rifqueroit d'avoir le vifage brûlé , &
même les yeux crevés.

Beau ferre commun. Prenez cent l'ivres

de foude en poudre , cent cmquante livres

de cendre de fougère, cent quatre- vingt-

dix de fable , fix onces de manganefe ; mê-
lez, calcinez, mettez le tout chau.'i dans

le pot ; rafîincz , mêlez à cela les collets de
verre blanc , c'efi - à -dire , le refîant de
verie qui tenoit au bout des cannes, &
qu'on confervoit dans la calTêtte ; on ne les

a poiit employés , ni avec le cryftal , ni

avec Ir b:au verre blanc
,
parce que les

pailles de fer qui s'y attachent auraient

nourri le c.yftdl.

Les verres à boire fe font avec la cendre

de fougère fv.ukment & le fable , mêlés

enfemble & calcinés.

Remarquez que , pour tout beau verre

& cryfial , il faut laver le fable quand il n'efl

pas pur.

Cryfial avec la potajje. Prenez cent

foixante livres de iable , cent quatre de

potafTe la plus pure , dix livres de craie

purifiée , cinq onces de manganefe ; mê-
lez : fi le cryftal eft obfcur , faites-le cou-

ler dans l'eau : refondez , & vous aurez

un cryftal qui ne le cédera point à celui

de Bohême.
Mais obfervez de n'employer de la craie

que bien blanche , feche 6c pilée grofîîé-

rement ; mettez la enfuite dans une cuve

avec de l'eau propre; remuez jufqu'à ce

qu'elle foit difToute ; laifTcz la repofer fept

à huit minutes ; verfez l'eau par inclinaif&n
;

cette eau emportera la plus pure ; hiflèz

repofer cette eau; la craie fe précipitera
;

vous la ferez fécher dans des vaifTeaux non
vernis.

Avant que de commencer à travailler »

on dreffera les cannes, on écrémera comme
dans la verrerie , on ôtera les pierres qui

fe trouveront dans l'écrêmure avec les

pincettes.

On commence par prendre ou cueillir

du cryftal avec la canne
,
qui efl un peu

chaude , & dont le ferviteur met k buui
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dans le cryflal. II tourne la canne , le verre

s'y attache ; s'il n'en a pas pris d'un pre-

mier coulage autant qu'il en faut , il réi-

tère la même opi^ration : puis le marbre

étant bien propre , il coule defTus la ma-
tière cueillie , il foufîle ; Ci la pièce eft

figure'e , cannelée , à pattes , il la fouffle

dans un moule de cuivre
;

puis il marque

le cou avec un fer : (i c'eft une[carafîe , il

la donne à l'ouvrier qui la réchauffe dans

l'ouvroir; puis la mettant dans un moule
de bois , il la fouffle de la gioiTeur qu'elle

doit avoir ; il en enfonce enfuite le cul

avec les pincettes ; i! glace, c'eft-à-dire
,

qu'il fépare la carsfTe de la canne : il atta-

che au cul le pontil : il réchauffe le cou à

l'ouvroir
;

puis il s'aflled fur le banc , &
avec le fer il façonne le cou , en le tour-

nant & appliquant le fer en dedans & en
dehors , roulant toujours le pontil. L'ou-
vrage étant achevé , on le mec dans l'arche

ou fous la troificme voûte pour y recuire.

Le tireur le reprend enfuite avec une four-

che , & le met dans la ferialïê ; & quand
la ferraffe eft pLine ; le tireur la fait def-

cendre , & il en fubftirue une autre à fa

place. Cette autre cft enchaînée à la pre-

mière : il continue la même manœuvre juf-

cju'à ce que tout foit plein : il ôte enfuite

les marchandifes
, porte la ferraffe , la

remet dans 1 arche ; ainfi cette ferraffe

circule coniinuellement.

VERRES ( Musique des.) yîns. On
a imaginé , depuis que'ques années, de pro-
duire , à l'aide des terres, une nouvelle
clpece d'harmonie très-fîatteufe pour lo-
reille.

On prétend que c'eft un Anglois nommé
Puckeridge, qui en eft l'inventeur ; cepen-
dant cette méthode eft connue d puis bien
long-temps en Allemagne. L'mftrument
dont on fe fert pour cet eiFer , eft une boîte
quarrée oblongue

, dans laquelle font ran-
gés & fixés piufieurs venes ronds de dif-

férens diamètres , dans lefquels on met
de l'eau en différentes quantités. En frot-
tant avec le doigt mouillé fur les bords
de ces t'en es , qii font un peu rentrons,
on en t;re des fons très-doux , très-mélo-
dieux &trèi-foutenus

; & l'on eft par-
venu à jouer de cette manière des airs i

fort agréables, i
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LesPerfans ont , depuis fort long-temps,

une façon à-peu-près femblable de produire
des fons; c'eft en frappant avec de petits
bâtons fur fcpt coupes de porcelaine rem-
plies d'une certaine quantité d'eau , ce qui
produit des accords.

^
VERRIER

, f m. C^rt. mec.) Il y a
à Paris une communauté de marchands
uerriers , maîtres couvreurs de flacons &
bouteilles en ofîer , faïance , & autres
efpeces de marchandifes de verre. Ce font
ces marchands qu'on appelle communé-
ment y<3/t7/2<:/>rj, parce qu'ils font un grand
commerce de cette forte de vaifîelle de
terre

, dont l'invention vient de Facnza
,

petite ville d'ItaVe.

Les plus anciens ftatuts qu'on ait de
cette communauté , avoient été accordés
par lettres - patentes de Henri IV , du
2.0 mars 1600, vérifiées en parlement le

12 mai fuivant. Les nouveaux ftatuts font
de 1658. Lamare , Traité de la police.

(D.J.J
Vkrrier

,
(Vannier.) c'efl un ou-

vrage d'ofier , fait en quatre ou en ovale
,

à un
, à deux ou trois étages , & dont on

fe fert pour rnertre IcS verres.

VERRIERES, ff (Jard.) ce font
de petites ferres conftruites de planches

,

(Se couvertes pardefTus & pardevant ce
chafFis de verres qui fe ferment réguliére-
.ment

; on les étend fur une planche de
terre pour y élever les ananas & les plantes
délicates. Les Anglois s'en fervent com-
munément , & l'on en voit aufTi au jardin
du Roi à Paris. Ces verrières garantifîént
les jeunes plantes des froids & des pluies
froides du printemps.

VERROTERIE , f f (Comm.) menue
marchandife de verre ou de cryftal

, qu'on
trafique avec les fauvages de l'Amérique

,& les noirs de la côte d'Afrique.

, VERROU ou VERROU IL , f. m.
Ç Serrurerie. ) pièce de menus ouvrages
de ferrurerie

,
que l'on fait mouvoir dans

des crampons fur une platine de tôle cife-

lée ou gravée
, pour fermer une porte. Il

y a des verroux à grande queue , avec un
bouton ou poignée tournante pour les

grandes portes & fenétrages , & des petits

{:,\ion nomme targettes , attachés avec des
crampons fur des c'cufTons pour les guichets
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des croif(5cs. Ces targettes font les unes

à bouton , & s'attachent en faillie ; & les

autrts à queue recourbée en dedans , avec

bouton , & cntailie'es dans les battans des

volets , afin que ces volets puiHlnt fe

doubler facilement. 11 y a encore des ver-

Toux à panache.

Des lenoux à pignons qui fe ferment

à clef par le dehors , ils font monte's fur

une platine comme le peirou d'une tar-

gette , avec des crampons ; la partie fupe'-

rieure ell dentée pour recevoir le pignon
;

au deflijs tft un foncer , dont les pics font

fixés fur la platine. Au milieu du foncet

,

on a percé un trou ; un autre trou pareil a

été percé- fur la platine. C'eft-là que paffe

un arbre qui porte le pignon qui doit faire

mouvoir le verrou. La partie de l'arbre doit

être vers la platine de longueur fufiîfante

pour affleurer la porte en dehors , & avoir

une forme ou quarrée ou triangulaire

,

comme on la donne aux broches des fer-

rures des coffres forts , lorfqu'elles entrent

dans la forura faite à la tige d'une clef fans

panneton. Des verroux plats qui ne lont

pas montés fur platine , mais qu'on pofe

fur les portes avec deux crampons à pointes

ou à pattes. D(s lerroux montés fur pla-

tine ou à rejjbrt , qui en effet montés fur

platine , font fixés par deux crampons
,

entre lefquels on place le reflbrt , ou une

queue.

Selon M. Ménage , le mot verrou vient

du latin verruculus , qui a la même fignifi-

canon. ( D. J.)
VERRUE, CChirurg.J vulgairement

poireau , en latin verruca.

Les verrues font de petites excrefcences

ou tubercules brunâtres ,
qui viennent fur

pluGeurs parties du corps , mais plus ordi-

naire.Tient fur le vifage & fur les mains.

Elles varient pour la forme & pour la

groffeur. Les unes font grofTes &: plates ,

d'autres menues , d'autres reifemblant à

une poire pendante par la queue. On ne

les extirpe pas pour la douleur ou le dan-

ger , mais pour la difformité qu'elles cau-

fent , fur- tout lorfqu'elles font placées fur

des endroits vifibles , comme le vifage , le

cou ou les mains des femm.es belles d'ail-

leurs. Quoiqu'on cite une infinité de re-

mèdes , les uns fympathiques , d'autres
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purement fuperflitieux & frivoles , dont on
vante l'efficacité , ii n'y a rien de plus fût

ni de plus prompt que la main du chirur-
gien. Voici les principales méthodes qu'il

emploie.

Celle qui mérite le. premier rang efl la

ligature : on la pratique pour les verrues

qui font menues du côté de la racine , &
en quelque manière pendantes ; on pafTe

autour de la veirue un crin de cheval , ou
un fî! de foie ou de chanvre

,
qu'on ferre

bien fort. La verrue privée par le récre-

ciflèment de fes vaiffcaux , des fucs qui la

nourriffoient , fe deffeche & tombe.
Un autre moyen eft d'employer un inf-

trument de chirurgie , embraffant la ver-

rue avec un ciochet ou une pince , & de
la féparer enfuite bien adroitement avec
des cifeaux ; on applique après cela pen-
dant quelques jours la piètre infernale , ou
quelques autres remèdes corrofifs , afin que
s'il refîoit une portion de la racine qui

pût pouffer un nouveau tubercule , elle fe

trouve détruite.

Si les verrues font d'une groffeur ex-
traordinaire , il faut avoir recours aux
corrofîfs ; & afin que ces remèdes puiffent

bientôt confumer la partie faillante , on
commence par couper la fommieé dure du
tubercule avec un rafoir, ou une paire d«
bons cifeaux ; cela fait , on applique de
temps en temps fur la plaie de l'huile de
tartre par défaillance , ou quelque efpric

acide , dont le plus doux eu l'efprit de feî.

Si l'on ne réuflît pas , on fubffituera des

remèdes plus forts , par exemple , de l'efprit

ou de l'huile de vitriol, de l'eau-forte , ou
du beurre d'antimoine.

Pour les verrues tendres & mollettes

,

on vient quelquefois à bout de les emporter

fimplement , en les frottant fouvent avec

le fuc jaune de la grande chélidoine ou le

lait d'éfule.

Mais il faut apporter bien de la pré-

caution dans l'ufage des corrofifs autour

des paupières ou des yeux , de crainte qu'il

n'en entre dans l'œil , & que la vue n'en

foit éteinte. Il faut auflî avoir attention

que les parties adjacentes au tubercule ne

foient point endoûimagées par le corrofif.

Pour cet effet , il convient d'tnviron-

oer la verrue d'un anneau ciré ou d'un
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emplâtre perforé , dont la verrue ÇovtQ, au

moyen de quoi on la pourra cautérifer fans

tH'que pour les parties circonvoiiir.es. On
peut appliquer le corrofif pîufieurs fois par

jour. On détruira par la même méthode les

autres tubercules, & toutes les ditFormités

cutanées de même efpece.

La quatrième façon d'extirper les ver-

rues , tft d'y appliquer un fer rojge de la

largeur du tubercule, de manière qu'il pé-

nètre jusqu'au fond de la racine. Il efl: vrai

qu'il n'y a point de méthode plus violente
;

mais il faut avouer auffi que, fî la douleur

eft aigui, c'eft l'affaire d'un moment. On
applique fur l'endroit cautérifé du bafilicoii

ou de l'onguent digeflif , & pardelKis un

emplâtre réfrigératif , comme par exem-

ple , Templâtre de frai de grenouille. On ne

fauroit exprim.er combien cette méthode

eft efficace, en ce que ces cxcreicences

détruites ne reviennent jamais.

Il y a une cinquième mérhode qui eft

feulement particulière aux empiriques
,

c'eft de frotter d'abord & d'échauffer le

tubercule avec quelque onguent émollient

,

puis de l'arracher & de l'emporter de vive

force avec le pouce & l'index. Mais outre

que cette méthode eft fort douloureufe
,

elle eft fort fouvent inutile , la verrue re-

pouflànt ordinairement de fa racine qui

n'a pas été exactement arrachée.

Enfin nous ne devons pas manquer d'ob-

ferver qu'il fe voit quelquefois, fur-tout

au vifage , aux lèvres, & près des yeux,
une efpece de verrues livides ou bleuâtres

,

qui femblent tendre à un carcinomiC ou à

un cancer ; il faut laifter ces fortes de ver.

rufj telles qu'elles font, plutôt que d'en

tenter l'extirpation; car ces qu'elles onr été

irritées par la main du chirurgien , elles

dégénèrent en carcinome, & font enfin
périr le patient d'une manière déplorable.

Heifïer. (D. J.)
Verrues des paupières, ( Méd.

Chirur.) maladie des paupières. Voici ce
qu'en dit Maître-Jean , le meilleur auteur
à confulter:

On fait que \t% verrues font des prolon-
gations des fibres nerveufes, & des vaifteaux
qui rampent fous l'épiderme : ces prolonga-

}

tions forment de petites excrefcences ou !

de petites tumeurs qui s'élèvent au diffus j
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de la peau , & qui attaquent les paupières

,

comme beaucoup d'autres parties du corps.

Elles naiftènt, ou fur leur fuperficie exté-
rieure , ou fur l'intérieure , ou fur leur bord

j

delà les différentes efpeces de verrues des
paupières , fur lefquelles nous allons entrer
dans quelque détail.

La verrue des paupières , qui a la bafa

;
ou racme grêle &: longue, & une tête plus

large & de médiocre grandeur , appcllée

par les Grecs acr9caordon , vient plus fou-
vent fur la fuperficie extérieure ou au bord
des paupières. C'eft la première efpece de
verrue pendante , nommée par les Latins
verruca penjîlis.

Celle qui eft appellée thyma'e (thymus)
à caufe qu'elle reffembls en figure & en
couleur à la tête du vrai thym blanc de
Candie, ou verrue porale j pour fa reffem-
blance à la tête d'un porreau, féconde ef-
pece de verrue pendante , eft une petite
éminence charnue pareillement , étroite ,

mais plus courte par le bas & large par le
haut , âpre , inégale ou crevaffée pardef-
fus, de couleur blanchâtre ou rougeâtre, &
fans douleur quand elle eft bénigne; quand
elle eft maligne , cette éminence eft plus
grande, plus dure

, plus âpre, de couleur
livide , fanieufe, douloureufe lorfqu'on la

touche ou qu'on y applique des remèdes.
Elle fe forme plutôt en la partie incérieure
des paupières , & quelquefois auffi en l'ex-

térieure. Quand cette verrue eft petite ,

elle retient le nom de thymale , Si quand
elle eft fort grande, on l'appelle un fie,

ficus en latin , c-jyj^is en grec , à caufe de
fa reftemblance à une figue.

Celle qui a la bafe large , nommée par les

Latins verruca fejjîlis , qu'on peut appel-
hr fourrnilliere , du mot grec myrmecia ,
& du htmformica , parce que par le grand
froid elle caufe des douleurs qui imitent:
le picotement des fourmis , eft une émi-
nence de la peau peu élevée , ayant ia bafe
large & qui diminue vers le haut ; cette
verrue eft ca'leufe

, quelquefois noire , &
le p'us fouvent rougeâtre ou blanchâtre •

elle a plufieurs petites éminences fembla-
bles aux grains d'une mûre , d'où vient
qu'on l'appelle auffi meurale ou morale.
Elle vient affez ordinairement à la partie
intérieure des paupières. Voilà ks trois
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efpeces de verrues qui arrivene le plus

communément dans ces parties. Je n'ai rap-

porté leucs différens noms
,

qu'afin qu'on

les puifTe connoîcre dans les auteurs.

Les verrues extérieures font plus feches

,

plus fermes , moins fujettes àfaigner
,
quoi-

que crevaffées , & fouvent elles lont prefque

de la couleur de la peau ,
particulièrement

,

quand elles ne font pas chancreufes
;
quand

elles attaquent la fupeificic intérieure des

paupières , elles font humides , mollaffes

,

fujettes à faigner au moindre attouchement ;

quelquefois purulences , à caufe qu'elles

s'échauffent & s'ulcèrent aifémenc par

l'humidité du lien & le frottement fré-

quent des paupières ;
leur groflèur le plus

fouvent n'excède pas celle d'un ^poids , &
leur couleur eft ordinairement d'un rouge

blanchâtre-

Les verrues pendantes ont des vaiff^aux

à leur bafe ,
qui les abreuvent, & qui font

fi confidérables , eu égard à leur peu de

volume ,
que lorfqu'on les extirpe , il en

fort du farg affez abondamment Quelque-

fois elles tombent , fe diiï!pent& fc guérif-

fent d'elles-mêmes ,
parriculiéremenr celles

qui viennent en la partie inrérieure des

paupières , & qui renaifTent affez fouvent ;

quelquefois même les unes & les autres

s'enflamment , s'abcedent ou s'u'cerent
;

& quelquefois auffi , après être tombées
,

abcédées ou ulcérées , leur racine reftante

fe groÂit infenfiblement & fe convertit en

une tun-.e-.'.r fquirrheufe.

La première efpece ,
quand on l'extirpe ,

ne laifTe aucune racine , & par conféquent

ne revient point; mais la féconde efpece,

à caufe d'une petite racine ronde & quel-

quefois filamenteufe qui refle enfoncée

dans la chair , eft fujerte à germer de nou-

veau, à moins qu'on ne confomme cette

petite racine.
,

. Les rerrues à bafa large rarement gue-

riflent fi on ne les pr.n'e, & même lou-

vc-nt on ne les peutdifTipcr; & quand leur

bafe eft fort large , on ne les peut couper

fans qu'il y refte un ulcère , dont les fui-

tes Croient fâcheufes : c'eft pourquoi l'on

ne coupe que celles don: la bafe n'a pas

plus d'étendue que leur corps.

Les verrues malignes & chancreufes ne

guériflenc poir>c par les remèdes , 6c il eft
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très- rare qu'elles guérifTent par l'opération

quand leurs racines font groftès & dures , &:

qu'elles rampent en plufieurs endroits de la

paupière , à moins qu'on n'em.porte la pièce

qui les contient : encore cette opération eft

fort lufpede.

On diftipe ou emporte les verrues des

paupières par les remèdes ou par I opéra-

tion. Les remèdes ne conviennent qu'aux

verrues de leur fiiperficie extérieure , l'œil

ne pouvant fouffrir de tels remèdes , fi on
vouloit s'en fervir pour les verrues inté-

rieures; & l'opération convient également

aux extérieures & aux intérieures.

Les remèdes diftipent &, emportent les

verrues , en deftechant & abforbant l'hu-

meur qui les nourrit , ce qui fait qu'elles

s'atrophient enfuite & s'évanouiftènt. De
ces remèdes , Ls uns agiftent fi lentement ,

qu'à peine s'app..'rçoit-on de leurs effets
;

les remèdes lents font le fuc laiteux de
piftcnlit , le fuc de chicorée verrucaire, de
géranium robertianum , de pourpier, de

millefeuille, &c. mais les autres re.medes

agifFent plus puift'amment, comme le fuc

de racines de grande chélidoine , la poudre

de fabine , &j. Il faut préférer ces der-

niers , & pour s'en fervir, on doit incor-

porer la poudre de fabine avec un peu de

miel
,
pour en oindre les verrues trois ou

quatre fois par jour , ou les oindre de même
du fuc de chélidoine jufqu'à ce qu'elles dif-

paroifTent. Mais on les détruit plus promp-
tement par les remèdes cauftiques

,
je veux

dire en les touchant légèrement avec l'eau-

forte , l'efprit de vitriol , l'eau de fubli-

mé ; ou bien on peut employer la liqueur

fuivanre :

Prenez du verdef , de l'alun & du fel

commun , une drachme de chacun , du vi-

triol romain & du fublimé corrofif , de cha-

cun une demi -drachme; pilez ces chofes ,

& les faites bouillir d2ns quatre onces d'eau

de pluie.; filtrez la liqueur, & la confervez

dans une fiole, pour vous en fervir comme
deftui : prenez bien garde qu'il n'entre d'au-

cun de ces remèdes dans l'œil.

L'opération qui eft le plus fur moyen &
le plus prompt pour emporter les venues

confidérables des paupières , foit extérieu-

res ou intérieures , fe fait en deux maniè-

res , ou en les liant, ou en les coupant. La
ligature
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fîgature convient aux deux erpeces de ver-

ruts penJantes
,
quand elles font en dehors

des paupières ou à leurs extrémités: on les

lie d'un nœud de chirurgien le plus près

de la peau qu'on peut, avec un fil de foie

ou de lin ; ce nœud le fait en pa(îànt deux

fois l'eurrémité du fil par l'anneau qu'on

forme d'abord , & par ce moyen on le ferre

quand on veut , de jour à aurre, jufqu'à ce

que la verrue foit tombée. S'il refte quel-

que petite racine , on la confume en la

touchant avec quelques- unes des eaux cauf-

tiques fufdices , pour empêcher qu'elle ne
repuHule ; enfuite on deflèche l'ulcère ref-

tant , ou avec l'onguent de tutie, ou quel-

que collyre defTicatif.

La ligature ne fe pratique point pour les

intérieures
,
parce que le fil leroit un corps

étranger qui incommoderoit trop Icei!
;

ainfi on les coupe. Pour le taire , on prend

avec le pouce & le doigt index de la main
gauche le bord de la pjupiere, on la ren-

verfe , & avec des cifeaux qu'on tient de

l'autre main , on coupe les verrues tout

près de la peau , foit qu'elles foient à

bafe large , ou à bafe étroite ; on laiffe

enfuite abaifier la paupière , & le fang

s'arrête prefque toujours de lui-même; s'il

tardoit à s'arrêter, on feroir couler dans

l'œil quelques gouttes d'un collyre fait avec

quinze grains de vitriol blanc, & un fcru-

pule de bol de Levant lavé , dilTous dans

deux onces d'eau de plantain, rendue fort

mucilagineufe par l'infufion de la gomme
arabique ou tragacanth. On deflèche enfin

l'ulcère avec un collyre deflicatif, fuivant

la méthode ordinaire.

On coupe audî les verrues extérieures

des paupières & celles qui pendent à leurs

bords , de la même manière que les inté-

rieures ; & pour le faire plus fûrement , on
étend avec deux doigts la paupière, & on
les tranche avec la pointe des cifeaux ; fi

le fang ne s'arrête pas , on fe fert d'une
poudre faite avec une partie de vitriol ro-

main calciné , deux parties de gomme ara-
bique , & trois parties de bol de Levant;
on en mer un peu fur un plumafîeau qu'on
applique fur la plaie, & que l'on contient
avec les doigts jufqu'à ce que le fang foit

arrêté. On applique enfuite deffus un pe-
tJc emplâtre de diapalme, une comprellè ,

2 orne XXX l^.
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& le bandage ordinaire, qui finifTent la
cure. fjD.J.J
Verrue

,
(Conchyl.) terme â-peu-

près fynonyme à bojjè ou tubercule ; il faut

feulement remarquer que les verrues font
des tubérofités plus inégales, plus poreufes
& plus petites. ('J). J.J
Verrue, (Jardinage.) eft une efpece

de bouton qui vient fur l'écorce des ar-
bres; c'eft une excrefcence de matière,
une abondance de la fève qui fe porte plus
fur une branche que fur une autre.

VERS. (Poéjie.) Un vers eft un dif-

cours
, ou quelque portion d'un difcours ,

dont toutes les fyllabes font réglées , foit

pour la quantité qui les rend brèves ou lon-
gues , foit pour le nombre qui fait qu'il y
en a plus ou moins

;
quelquefois même

elles le font pour l'un & pour l'autre. Il

y a des vers latins dont les fyllabes font
réglées pour la quantité & pour le nombre

,

comme l'afclépiade , l'hendécafyllabe II y
en a qui ne le font que pour la quantité
feulement , comme les hexamètres. Les
vers françois ne le font que pour le nom-
bre des fyllabes.

On fait que les Latins nommèrent ainlî

le vers y parce qu'il ramené toujours les

mêmes nombres , les mêmes mefures , les

mêmes pies; ou fi l'on veut, parce que,
quand on l'a écrit, fût-on au milieu de la

page, on recommence la ligne. Ils appel-
loient verfus y tout ce qui eft mis en ligne;
ce qui par-là faifoit ordre.

Une mefure eft un efpace qui contient
un ou plufieurs temps. L'étendue du temps
ell d'une fixation arbitraire. Si un temps eft

l'efpace dans lequel on prononce une fyl-

labe longue
, un demi temps fera pour la

fyllabe brève. De ces temps & de ces demi-
temps, font compofées les mefures : de ces
mefures (ont compofés les vers; & enfin de
ceux-ci font compofés les poèmes. Voyei
donc Poème, & fes difFe'renres efpeces

;

voyei Poésie , Vers (Poefie du) ,
Poète , Versification , Sjc car il ne
s'agit ici que de la définition des vers en
général ; les détails font réfervés à chaque
article particulier.

J'ajouterai feulement qu'avant Héro-
dote , l'hifloire ne s'écrivoit qu'en vers
chez les Giecs. Cet ufage étoit très raifon-

Ee
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nable: car le but de l'hiftoire eft de con-

|

ferver à la portéricé le petit nombre de

grands hommes qui lui doivent fervir d'e-

xemple. On ne s'étoit point encore avifé de

donner l'hifloire d'une ville en plufieurs

volumes in-folio; on n'écrivoit que ce qui

en etoit digne
,
que ce que les peuples dé-

voient retenir par cœur ; & pour aider la

mémoire , on fe fervoit de l'harmonie des

i-'ers. C'eft par cette raifon que les premiers

philofophes , les légillateurs, les fondateurs

des religions , & les hiltoriens, étoient

poètes. ( D. J.J
Méchamfme du vers en lui-mtme. Le

fentiment du nombre nous eft fi naturel

,

que chez les peuples les plus fauvages

,

la danfe & le chant font cadencés. Par

la même raifon , dès qu'on s'ell avifé de

parler en chantant , les fons articulés ont

dû s'accommoder au chant. Telle eft l'ori-

gine des vers. Illud quidem certum , om-
nem poelin olim cantatam fuijj'e. ( Ifaac

VofHus. ) Ce qui les diftingue de la profe,

e'eft la mefure ou le rithme , la cadence ou

le nombre , & la rime ou la confonnance

des finales.

Chez les anciens , la rime n'éfoit connue

que dans la profe ; ils avoient fait un orne-

ment du ftyle , de donner quelquefois la

même définence à deux membres de pé-

riode; & on appelle cette figure de mots

fimiliter cadens , fiiniliter dejinens. Ils fe

plaifoient auffi quelquefois à faire rimer les

deux hémifîiches du rers pentamètre & de

l'afclépiade.

Dans la baflè latinité , lorfqu'on aban-

donna le vers métrique, c'eft-à-dire , le

vers régulièrement mefuré ,
pour le l'crs

rithmique beaucoup plus facile
,
parce que

la profodie n'y étoit plus obfervée , & qu'il

fuffifoit d'en compter les fyllabes , fans nul

^gard à leur valeur ; les poètes fentirent

que des vers privés du nombre , avoient

befoin d'être relevés par l'agrément des

confonnances ; delà l'ufage de la rime , in-

troduit dans les langues modernes , a^^opté

par les Provençaux , les Italiens , les Fran-

çois & par tout le relie de l'Europe. J^oje^

Rime.
Le vers ancien avoir tantôt des mefures

égsles, comme lorfqu'il ctoit compofé dt

dadyles & de fpondées qui font l'éq'.iiviilent
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l'un de l'autre ; & quelquefois chacun de
ces pies avoit fa place invariable , comme
dans l'afclépiade

;
quelquefois le poète avoic

la Hberté de les fubftituer l'un à l'autre

,

comme dans l'hexamètre , où le daélyle

n'eft obligé qu'au cinquième pie , & le

fpondée qu'au fixieme ; encore fi le carac-
tère de lexpreflion & l'harmonie imita-
tive le demandoient, pouvoit-on mettre
au cinquième pié le fpondée au lieu du
dadyle qu'on plaçoit alors au quatrième

;

& cette licence donnoit au vers le nom
de fpondaïque. C'eft l'égalité de ces deux
mefures , & i'heureufe liberté qu'a le poète
de les combiner à fon gré ; c'eft là , dis-je

,

ce qui fait de l'héxamecre le plus régulier

,

le plus varié & les plus beau de tous les

vers. Tantôt le vers étoit compofé de me-
fures inégales, comme du fpondée & de
l'ïambe, du chorée & du dadyle, & c'eft

ici que notre oreille eft en défaut. Quel
pouvoir être en effet l'agrément de ce mé-
lange de pies inégaux, les uns à quatre
temps & les aurres à trois ? On le conçoit

dans le vers de l'ïambe deftiné à la poéfie

dramatique , & préféré par elle , comme
le dit Horace

, parce qu'il approchoit plus

de la marche libre & irréguliere de la

profe : mais dans les vers lyriques , com-
ment concilier avec la cadence du chant

,

l'inégalité des mefures , & le paftàge alter-

natif du fpondée à l'ïambe, du chorée au

daâyle ? C'eft une énigme dont la mufique
ancienne pourroit feule donner le mot.
Nous favons feulement que par des filences

on fuppléoit quelquefois aux temps quilnan-

quoient à un vers. Dans le phaleuque ou
hendécafyilabé , régulièrement compofé de
fix longues & de cinq brèves, ce qui fai-

foit dix-fept temps , faint Auguftin nous dit

qu'on en laiftbit julqu'à quatre à fuppléer

par des filences.

Le nombre a été confondu Jufqu'ici dans
nos vers avec la mefare , ou plutôt on ne
leur a donné ni mefure ni nombre précis

;

c'eft pourquoi il eft fi facil^; d'en faire de
mauvais , & fi difficile d'en faire de bons.

Nos vers réguliers font de douze , de
dix, de huit ou de fept fyllabes ; voilà ce

qu'on appelle mefure. Le vers de douze eft

"oupé par un repos après la fixieme , & le

icrs de dix après la quatrième, le repos
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doit tomber fur une fyllabe fonore , & le

pers doit tantôt finir par une fonore , tan-

tôt par une muette. Voilà ce qu'on appelle

cadence.

Toutes les fylialjes dji vers , excepté la

fi!na!e muette , doivent être fenfibles à

l'oreille. Voilà ce qu'on appelle nombre.

On fait que la fyllabe muette eft celle

qui n'a que le fon de cet e foible qu'on ap-

pelle muer on jeminin; c'eft la finale de

vie &c de fiainme. Toute autre voyelle a

un fon plein.

Dans le cours du l'ers , Ve fe'minin n'eft

admis qu'autant qu'il efi foutenu d'une con-

fonne , comme dans Rome & dans gloire.

S'il eft feul , fans articulation , comme à la

fin de vie &c d'année y il ne fait pas nombre
,

& l'on eft obligé de placer après lui une
voyelle qui l'efface , comme vi'aclive ,

anné'abondante ;
' cela s'appelle élijion. 'Lli

initiale
,
qui n'eft point afpirée , eft nulle

& n'empêche pas l'élifion.

On peut élider Ve muet final , quand

même il eft articulé ou foutenu d'une con-

fonne , mais on n'y eft pas obligé :g'/o/re du-

rable , & gloir éclatante font au choix du

poète. Si l'on veut que Ve muet articulé

fafie nombre , il faut feulement éviter qu'il

foit fuivi d'une voyelle ; comme fi l'on veut

qu'il s'élide, il faut qu'une voyelle initiale

lui fuccede immédiatement. Dans la liaifon

d'hommes illujires , Ve muet d'hommes ne

s'élide point ; Vs finale y met obftacle.

Le repos de l'hémiftiche ne peut tomber
que fur une fyllabe pleine ; (i donc le mot
finit par une fyllabe muette , elle doit

s'élider , & l'hémiftiche s'appuyer fur la

fyllabe qui la précède.

Il n'y a d'élilion que pour Ve muet ; la ren-

• contre de deux voyelles fonores s'appelle

hiatus y & l'hiatus eft banni du vers. Je
crois avoir prouvé qu'on a eu tort de l'en

exclur*. Quoi qu'il en foit , l'ufage a pré-
valu. Voye\ Hiatus.

J'ai dit que la finale du vers eft tour-à-

tour fonore & muette. Le vers à finale

fonore s'appelle mafculin , les Anglois le

nomment vers à rimefimple y & les Italiens

fers tronqué. Le vers à finale muette s'ap-

pelle féminin , les Anglois & les Italiens

le nomment vers à rime double. Il eft

vrai que , dans le vers françois , la finale
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muette eft plus foible que dans k vers ita-

lien ; mais l'une eft auflî brève que l'autre,

& c'eft de la durée , non de la qualité des
fons

,
que réfulte le nombre du vers.

Cette finale fur laquelle la voix expire,

n'étant pas allez fenfible à l'oreille pour
faire nombre , on la regarde comme fuper-

flue , & on ne la compte pas. Le vers fémi-

nin , dans toutes les langues , a donc le même
nombre de fyllabes que le vers mafculin, &
de plus fa finale muette.

Les irrs mafculins fans mélange auroient

une marche brufque & heurtée ; les vers

féminins fans mélange auroient de la dou-
ceur , mais de la molleftè. Au moyen du
retour alternatif & périodique de ces deux
elpeces de vers , la dureté de l'un & la mol-
Itlfe de l'autre fe corrigent mutuellement

,

& la variété qui en réfulte eft ,
je crois , un

avantage de notre poéfie fur celle des Ita-

liens , fur- tout fi Ton s'applique à donner à

l'entrelacement des rimes toute la grâce qu'il

peut avoir.

On a voulu jufqu'à préfent que la tragédie

& l'épopée fufll'nt rimées par diftiques ,

& que ces diftiques fuffent tour-à-tour maf-

culins & féminins. On a permis les rimes

croifées au poème lyrique , à la comédie , à

tout ce qu'on appelle poéfies familieies &
poéfiesfugitives. Ainfi la gêne & la mono-
tonie font pour les longs poèmes , & les

plus courts ont le double avantage de la

liberté & de la variété. N'eft- ce pas plutôt

aux poèmes d'une longue étendue qu'il eût
fallu permettre les rimes croifées ? Je le

croirois plus jufte , non feulement parce
que les vers mafculins & féminins entre-

lacés n'ont pas la fatigante monotonie des
diftiques, mais parce que leur marche libre,

rapide & fiere donne du mouvement au
récit , de la véhémence à l'aâion , du voluTie

& de la rondeur à la période poétique. On
a pris pour de la majefté la pefan"eur des

vers qui fe tiennent comme enchaînés deux
à deux , & qui fe retardent l'un l'autre

;

mais la majefté confifte dans le nombre , le

coloris , l'éclat & la pompe du ftyL ; & I»

morceau le plus majeftueux de la poéfie

françoife, la prophétie de Joad dans Atha-
lie y eft écrit en rimes croifée*. V^yez de
même dans l'opéra de Proferpine , s'il man-
que rien à la majefté des vers entrelacés

Ee 2
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dans le début de Pluton. Du refte, on-ûit

que la nc'ceflité gênante & continuelle de

deux rimes accouplées amené fouvenc des

vers f'oibles & fuperflus : or , une difficulté

infruflueufe eft toujours un vice dans l'art.

D'un autre côté , les rimes croifées don-

nant plus d'aifance à la verfification , il

arrive communément qu'étant plus libre elle

eft auflî plus lâche : c'ert un écueil à éviter;

& moins Tart eft févere
,
plus l'artifte doit

l'être.

De quelque façon que l'on entrelace les

rimes , l'oreille exige qu'il n'y ait jamais de

fuite deux finales pleines , ni deux muettes

de difFérens fons , comme vainqueur &
combat , comme vicloire & couronne. Elle

demande auffi que la rime ne change qu'au

repos abfolu. C'eft une règle trop négligée
;

elle a cependant fon exception ,
non feule-

ment dans le dialogue , mais lorfqu'une lon-

gue fuite de vers eft terminée par un vers

ifolé , dont la penfée eft d'un grand poids
;

alors , ce vers]tté feul & fans rime, n'en e(i

que plus é onnant pour l'oreille : on fait

donc bien de réferver la rime pour la reprifc

qui le fuit.

Peut-être y a-t-il encore de nouveaux

moyens d'ajouter au nombre & à l'har-

monie de nos vers ; & la recherche de ces

moyens , inutile aux poètes qui ont l'oreille

feniîble & jufte , je la recommande à ceux

qui , doués du talent de la poéfie , n'ont

pourtant pas reçu de la nature cette déli-

catefte d'organes qui fupplée aux règles de

l'art.

Le vers de dix fyllabes françois répond

au ï'<rrj héroïque italien , que les Anglois ont

adopté ; avec cette différence ,
que dans le

vers françois le repos eft conftamment après

la quatrième fyllabe , & que le vers italien

s'appuie tantôt fur la quatrième , tantôt fur

la fixieme ; en forte qu'il eft divifé par fon

repos en 4 & 6 , ou en 6 & 4.

Ce changement de coupe répugne à notre

oreille , & nous avons pour nous l'exem-

ple des anciens qui , dans l'alcaïque & le

faphique , modèle du vers de dix fyllabes

,

frappoient fur la quatrième , laiftànt la cin-

quième en fufpens ; mais les vers héroïques

italiens étant féminins
,
prefque fans mé-

lange , ils feroient monotones s'ils avoient

tous la même coupe , au lieu que de notre
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vers de dix fyllabes la marche eft régu-
lière & n'eft point fatigante ; il coule

de fource
; il eft doux fans lenteur ; il eft

rapide fans cafcade ; & l'inégalité des deux
hémiftiches avec le mélange des finales

alternativement fonores& muettes , enfup-
pofant les rimes croifées, fuffit pour le fau-

ver de la monotonie fans qu'on en altère

le mouvement.
Il faut avouer cependant qu'il n'y a que

les vers grecs & latins où la variété des

nombres fe concilie pleinement avec la

régularité de la mefure , & c'eft dans cette

fource qu'on doit puifer l'art de la verfi-

fication ; mais pour tirer quelque fruit de
l'exemple des anciens , il faut fe bien per-

fuader que notre langue a fa profodie , ou
peut l'avoir comme les leurs ; & nous com-
mençons à le croire.

Il eft vrai que dans la langue françoife

,

comme dans toutes les langues , tels nom-
bres font plus rares , & tels nombres plus

familiers : auftî n'eft - elle pas indifférente

à toutes les formes de vers ; & delà vient

,

par exemple , le mauvais fuccès de nos

anciens poètes
,

qui ont voulu compofer
en françois des vers élégiaques fur le modèle
des latins. Mais cela prouve feulement

qu'ils n'avoient pas étudié le caraûere de
la langue ; & il n'en eft pas moins vrai

qu'il y a des mouvemens qu'elle obfer-

veroit fans efïbrt : il fuffiroit pour cela qu'on

voulût bien accorder à la profodie poéti-

que ce que l'oreille ne lui refufe pas , & ce

que lui permet l'ufage.

A propos de Ve féminin
,
qui redoublé

à la fin d'un mot , fe change en e maf-
culin fur la pénultième , « la langue , dit

» M. l'abbe d'Olivet , a confulté les prin-

»> cipes de l'harmonie
,
qui demandent que

» la pénultième foit fortifiée , fi la der-

w niere eft muette. >»

Il obferve ailleurs : " qu'une fyllabe

» douteufe , & qu'on abrège dans le cours

>5 de la phrafe , eft alongée , fi elle fe

« trouve à la fin : on dit un homme hon-
>5 ncte y un homme brave ; mais on dit

w un honnête homme , un brave homme. >»

Il fait remarquer auffi que la première

fyllabe d'heure eft brève dans , une heure

entière , & longue dans , depuis une

heure y par la raifon que dans l'une «lie eft
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pafTagere , & que dans l'autre c'eft le point

du repos.

Le même , après avoir mis au nombre

des fyllabes brèves la pe'nultieme de mo-

dèle 3 fidèle , parejje , carejje , tranquille ,

facile, &c. ajoute : " mais cela n'empêche

w pas que d^ns le chant & dans la décla-

» mation foutenue , on n'alonge quelque-

fi fois ces finales. >? Et la raifon qu'il en

donne el\ , " que l'oreille a befoin d'un

M fourien , & que ne le trouvant pas dans

»j la dernière , elle le prend dans la pénul-

» tieme. >5 Par la même raifon , il doit

donc être permis d'alonger auffi dans les

vers , quand ce nombre l'exige , la pénul-

tième des mots fuivans , fût-elle décidée

brève dans le langage familier , audace ,

menace ,• focale, rivale ; organe , profane;

vafie , fûfie ; éclace , jlatte ; ténèbres, cé-

lèbres ; veine , peine ,• regrette , fecrete ;

pénètre, lettre ; funefle , célefle ; fublime ,
viclime ; juflice , propice ; habite , fubite ;

idole , immole ; couronne , environne ,•

homme, Rome ; parfume, allume ,• rebute ,
exécute , &c.
La mufique vocale prolonge toutes les

pénultièmes , & l'oreille n'en eft point

ofFenfée : la déclamation peut donc les

prolonger auHi , bien entendu cependant
qu'elle n'altère point la qualité du (on : par

exemple , Va de fatale & ^organe fera

fermé quoiqu'il foit long , ainfi que Ve pé-

nultième de mijere & de mère. De même
Vo de couronne , de Rome & d'idole fe

prolongera , fans approcher du fon de l'o

grave de trône , d'atome & de pôle.

On peut m'oppofer le peu de volume
du fon de Ve , de 1'/ & de Vu ; mais ces

mêmes fons aufJI grêles dans le latin , ne
laifTent pas de s'y prolonger; & en effet,

le volume du fon n'en décide pas la durée.
Dans les exemples que donne M. l'abbé

d'Olivet , des pénultièmes longues dans
certains mors & brèves dans d'autres, j'ob-

ferve que la longue eft le plus fouvent
affedée aux termes nobles ufités au théâ-
tre

, & la brève aux mots qui font plus

en ufage dans le langage familier; ce qui
prouve que la mufique & la déclamation
tendent infenfiblement à fe ménager des
appuis fur le fon qui précède la finale

muette
; car l'oreille eft fans cefle occupée
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â ramener la langue aux principes de l'har-
monie

, & c'eftau fpedacle fur-tout qu'tlù
apporte un difcernement délicat.

Si la^ déclamation & le chant étoient
confultés fur la profodie poétique , non
feulement les voyelles qui précèdent Ve
muet feroient longues , mais toute finale
pleine auroit droit de l'être , au moins dans
les repos.

La valeur des articles & d'une infinité

de monofyllabes qui femblent douteux
,

feroit décidée par la même voie. Par exem-
ple, l'ufage confiant du théâtre veut que
Ve ouvert de mes , fes , les fe prolonge

,

s'il eft fuivi d'une brève , mes amis, ou
d'un monofyilabe long , mes yeux ; mais
il permet qu'on l'abrège avant les mots
dont la première eft longue les enfers ; &
tel eft le génie de notre langue

, que dans
un nombre quel qu'il foit , l'oreille & la

voix ne demandent qu'un point d'appui.
De trois fyllabes

, dont chacune feroic
longue au befoin , la voix choifira donc
celle dont la lenteur favorife le plus l'ex-
preftîon , & gliffera fur les deux autres.
Ecoutez une aârice récitant ce vers dans
le rôle d'Inès :

Eloignei mes enfans , Us redoublent mes maux.

Vous allez voir que dans ce nombre
,

mes enfans , la voix paft'e rapidement la
première

, appuie en gémiftànt fur la fé-
conde

, & tombe comme épuifée fur la
troifieme.

Cette obferyation peut faire entendre
comment une infinité de fyllabes changent
de valeur

,
pour favorifer l'expre/fion &

le nombre : avantage ineftimable de notre
langue , fi l'on favoit en profiter. Les Grecs
fe donnoient la même 'icence , &: l'on en
a fait des figures de mots fous le nom de
lilhle & de diaflole ; mais les chofes de
fentiment n'ont pas befoin d'autorité.

En général , l'ufage du théâtre applanit
prefque toutes les difficultés de la profodie
poétique. Soit que la fenfible Clairon récito
les trrj de Racine , foit que le mélodieux
Lully ait noté les vers de Quinauit , il n'y
a point d'oreille qui n'adoure les nombres
que l'un ou l'autre lui fait fentir. L'habitude
en eft prlfe , l'ouvrage eft plus avancé
qu'on nepenfe ; &la valeur des.mots ufités
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fur l'un & fur l'autre théâtre étant une

fois décidée , il eft facile de déterminer
,

par la voie de l'analogie , la quantité pro-

fodique des mots qu'on n'y a point encore

employés.

Cependant
,
quel feroit dans nos vers

l'ufage de ces nombres une fois reconnus ?

Mon delfein feroit- il de renouveller l'en-

treprife abandonnée depuis près de deux

cents ans , d'afllijettir les vers françois aux

règles étroites des vers latins ? Non , lans

doute. Et quoique j'aie vu des efiais tiès-

heureux & très-furprenans de cette forte

de poéfie
,

je perfifie à croire que pour

i'héxametre notre langue n'a pas affez de

dadyles & de fpondées ; mais iî elle fe re-

fufe au rithme de I'héxametre , celui de l'af-

clépiade , en renverfant le daàyle , lui de-

vient comme naturel. Voye[ ANAPESTE.
L'afclépiade eft un vers françois maf-

culin de la plus parfaite régularité ;
mais

un vers françois n'eft pas un afclépiade :

le nombre des fyllabes & le repos font les

mêmes ; mais la valeur profodique eft dé-

terminée dans le latin , & ne l'eft pas dans

le françois. II eft même impoIFible, vu la

rareté des daftyles , de faire conftammtnt

dans notre langue des afclépiades réguliers
;

& quand cela feroit facile , il faudroit l'évi-

ter : en voici la raifon. L'afclépiade eft in-

variable , & par conféquent monotone :

auftî ne l'employoit-on que dans de petits

poèmes lyriques. Nous avons deftiné au

contraire notre vers héroïque à l'épopée
,

à la tragédie, aux deux poèmes dont l'éten-

due exige le plus de variété. Plus l'afclé-

piade eft compaffé dans fa marche
,

plus il

s'éloigne de la liberté du langage naturel :

il ne convient donc point à la poéfie dra-

matique , dont le ftyle doit être celui delà

nature. Enfin le caraâere de notre langue

eft d'appuyer fur la pénultième ou fur la

dernière fyllabe des mots , & prefque tous

les pies de l'afclépiade fe foutiennent fur

la première, & gliffent fur les deux fui-

vantes. C'en eft aftez pour faire fentir que

nous ne pouvons ni ne devons afîèder l'af-

clépiade pur. Mais n'y auroit-il pas moyen
de varier les nombres de l'afclépiade fans

en altérer le rithme , comme on varie les

notes de mufique fans altérer la mefure du

chant ? C'eft ce que j'ofe propofer ; & fi.
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quelqu'un regarde ce projet comme une
idée chimérique

, je le préviens qu'il y a
dans Racine , la Fontaine

,
Qjinault &

M. de Volcaire, mille & mille tr/jmefurcs,
comme j'entends que les ve:s hançois peu-
vent l'être. Je n'en clieichois que quelques
exemples

,
j'en ai trouvé fans nombre ; &

je ne propofe aux jeunes poeres que d'ef-

fayer par réflexion ce que leurs m.iîcres

ont tait par un fentiment exquis d^; ia ca-
dence & de l'harmonie.

11 y auroit même pour des oreilles déli-

cates une précifion à obferver dans la me-
fure

,
qui avoir échappé aux anciens. Le lan-

gage le plus familier a de petits repos on
filences ; ces repos font phis marqués dans la

déclamation foutenue , & ils occupent des

temps fenfibles dans la mefure des vers. Si

donc le poète favoit en app:écier la valeur,

comme fait le muficien , il pourroit donner
au nombre poétique la même précifion qu'on

a donnée au chant. Mais il faudroit favoir

mefurer les filences en récitant comme
en compofant , & l'art de bien lire devien-

droit prefqu'auffi difficile que l'art de bien

chanter.

L'afclépiade n'eft pas le feul vers latin

auquel notre vers héroïque réponde ; on
peut le réduire aufti à la mefure de l'ïambe

trimetre , mais il y a moins d'analogie , &
il eft rare qu'en les récitant on les divife

par ïambes : j'en excepte quelques vers

où le mouvement rompu & changé d'un

hémiftiche à l'autre rend l'image plus

frappante ; & en cela l'oreille a fouvenc

bien guidé nos poètes.

ils nous ont appelles cruëlsj tïrâns, jaloux.

Quinault.

Ces mouvemens rompus peuvent être

employés avec beaucoup d'avantage dans

les peintures vives & dans les mouvem.ens

paffionnés ; on les emploie quelquefois

auffi dans les images lentes ; mais alors le

fpondée fe mêle avec l'ïambe.

Traçât à pas tardifs Un pénible sïllôn.

La preuve que Bofleau mefuroit le pre-

mier hémiftiche de ce vers en ïambique
,,

& non pas en afclépiade , c'eft qu'il ne

s'apperçuc point , en le compofant , de la
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cacophonie , tray-dc à pas rar . . . . que

lui reprochoit un mauvais poète. C'eft

ainfi qu'en mutilant le l'ers & en alté-

rant le nombre , un critique mal-inten-

tionné rend dur à l'oreille ce qui ne l'eft

pas.

De nos quatre formules de vers, deux

débutent par une mefure pleine , &; deux

par une mefurs tronquée. Les yers à me-
fure pleine font ceux de douze & de iiuit

,

les l'ers à mefure tronquée font ceux de

dix & fept.

Dans celui de dix , fi l'on frappe fur

la première , l'hémiftiche eft divifé en i

& 3 ,
pêrc dû jour. Si l'on frappe fur la

féconde , la mefure tronquée eft un

ïambe, & l'hémiftiche eft divifé en 2 &
2 , l'amour efl nû.

Le fécond htmiftiche eft le même que

celui du l'ers de douze fyllabes , & reçoit

les mêmes variations.

ëfre l'àmoûr quelquefois je desTre.

L'avantage des vers de lo fur celui de

12, eft non feulement ^ns l'inégalité des

deux hémiftiches qui le fauve de la mo-
notonie , mais dans une continuité plus

immédiate , dans un paflage plus prefte

d'un vers à l'autre. Quand les vers dé-
butent par une mefure pleine , l'intervalle

des deux vers eft une mefure vuide &
complète ; au lieu que , fi le vers com-
mence par la moitié ou les trois quarts

de la mefure , le lilence qui précède n'en

eft que le fupplément : par exemple, fi le

fécond vers débute par un ïambe , l'inter-

valle n'eft que d'un temps qui fe joint aux

trois temps de l'ïambe. Voilà pourquoi dans

les vers de dix fyllabes on peut enjamber
de l'un à l'autre , en ne plaçant le repos
du fens qu'à l'hémiftiche du fécond ; ce
qui feroit vicieux dans les vers de douze,
dont l'intervalle eft plus marqué.
Le vers de neuf fyllabes , employé quel-

quefois dans un chant mefure fur des airs

de danfe , n'eft que le vers de dix, dont
le premier hérniHichs eft tronqué.

Ce beau jour— ne permet qu'à l'aurore;

au lieu de

,

lion t cè heau jour ne permet qu'à l'aurore*
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Le défaut du vers de neuf fyllabes eft

la trop grande inégalité des deux hémifti-

ches , dont l'un eft le double de l'autre.

Le tétrametre ïambique ou trochaïque

a été le modèle de notre vers de huit

fyl'abes , & dans celui de fept nous n'avons
fait que retrancher une fyllabe du premier
ïambe. Les Italiens l'ont imité encore plus

fidellement que nous :

Q^ujnto mai fellcî fiete ,

Innocenû paftorelli ,

Che in amor non cognocete

D 'alira Uge che d'amar !

Nous mefurons auflî le vers de fept

fyllabes en fpondtes, comme dans ces airs

d'opéra :

La tranquille indifférence , &C,

Dieu d'amour j pour nos afyles , &C.

Et dans cet air de Noël fi connu :

Où s'en vont ces gais bergers, &C.

L'intervalle de deux vers anacréontiques

eft de trois temps; mais ce n'eft point un
efjpace pur : il eft occupé par la finale du
vers qui le précède, & quelquefois par le

temps fuperflu du premier pié du vers qui

le fuir. Quand ces deux extrémités réu-

nies forment un nombre complet , il n'y

a point de Iilence d'un vers à l'autre , &
l'on voit par-là combien la courfe en eft

rapide.

Ce qui répugne le plus à l'oreille dans
le j'erj anacréontique , c'eft le mélange du
chorée - - avec l'ïambe - -

,
par la rai-

fon que les mouvemens en font oppofes ;

& fi Anacréon emploie quelquefois le pre-

mier de ces nombres , c'eft fans mélange
du fécond , comme Barnès l'a remarqué
dans l'ode foixante & unième.

Mais que le vers de fept ou huit fyllabes

ait la marche du trochée on du chorée

,

on fent qu'il eft peu propre à ta poéfie

férieufe & grave. Le chorée eft encore
plus fautillant dans notre langue que dans
celle des latins

,
par la fréquence de \'e

muet qui fait le plus fouvent la brève du
chorée, & qui eft à peine fenfible après une
longue fonore. La haute poéfie , comme
l'ode , lui préfère donc le mouvement de
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l'ïambe ; & ce nombre eft pour notre petit

vers ce que l'anapefte eft pour nos yers de

douze fyllabes.

Notre vers ïambique de fept fyllabas

débute , comme je l'ai dit
,
par une lon-

gue ifolée. Que cette longue foit pré-

cédée d'une brève, vous aurez un tétra-

metre ïambique , & c'eft notre lers de

huit fyllabes. II fe mefure auffi à quatre

temps , & alors il eft compofé de fpondées

& de daâyles , ou de leurs équivaiens
;

ce qui le rend très- varié, mais très-

irrégulier dans fa marche. Malgré cette

inégalité de nombres, il ne laifle pas d'être

harmonieux & d'en impofer à l'oreille.

Mais cette iliufion vient , i°. de ce qu'en

récitant on altère la profodie pour don-

ner au l'ers le nombre qu'il n'a pas , &
qu'on flatte l'oreille aux dépens de la lan-

gue : 2°. de ce que les poètes qui l'ont

employé dans l'ode , comme Malherbe &
Roufieau , n'ont rien négligé pour le

rendre fonore, pompeux , éclatant. On en

a fait des fiances ; on y a ménagé des

repos; on en a entrelacé les rimes de diffé-

rentes manières ; & le jeu fymmétrique

des défin^ces , la rondeur des périodes,

la beauté des images , l'éclat des paroles

,

eniin le peu qu'il en coûte à la voix pour

foucenir un rers de huit fyllabes, & pour

lui donner l'impulfion , tout cela, dis-je,

en a jmpofé. Si l'on en doute ,
quon

eflaie de mettre en mufique la plus belle

ode de Malherbe ou de Roufleau : il n'y

a pas deux ftrophes qui , fans violer la

profodie , fuivent un mouvement donné.

En feroit-ello mieux , dira-t-on , fi l'on y

avoit obfervé le nombre ? Celui qui fera

cette queftion n'a point d'oreille , & mes

raifons ne lui en donneroient pas.

Il y a des nombres compofcs , dont les

anciens faifoient ufage pour émouvoir les

pallions. Piaron les trouvoit fi dangereux

,

qu'il déclaroit férieufement que la répu-

blique ttoit perdue fi la poéfie employoit

ces nombres ;
" au lieu , difoit- il

,
que

»>» tort ira bien , tant qu'on n'ufera que

» des no'iiprvs fimpies. » Il s'en faut bien

que n-ius fuyons fufceptibies de ces vio-

len es imprc fiions qui dans la Grèce chan-

geoient les mcciiis des peuples & la face

des e'tacs : nos légillateurs peuvent fe
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dlfpenfer de régler les mouvemcM de Ta

mulique & de la poéfie, mais du plus au
moins l'effet du nombre eft invariable ;

ce qui , du temps de Platon , exprimoit le

trouble de l'ame & le défordre des paf-
fions , l'exprime encore , & l'effet n'en
eft qu'affoibii. Dans les nombres com-
pofcs que l'infimâ des poètes a choifis pour
le l'ers de huit fyllabes , il fçroit donc
poffible de trouver les élémens de cette
harmonie impofante que nous y fentons
quelquefois , & dont la caufe nous eft

cachée. La théorie des nombres compofés
peut aller encore plus loin ; elle peut
s'étendre jufqu'aux l'ers de dix & de douze
fyllabes ; elle peut donner les moyens
d'en varier le caraâere , & d en rendre
l'harmonie imirative dans les momens
paA^ionnés ; mais c'eft un labyrinthe où je

n'oferois m'engager. C'eft dans un traité

du rithme, plus philofopi.iaue, plus appro-
fondi que celui d'Ifaac Vofiîus

, que ces
développemens auroient lieu , & c'eft un
ouvrage digne d'un homme plus inftruit

que moi.

Quant aux moj|^s communs aux l'ers

& à la profe , de rendre l'exprefiîon agréa-

ble à l'oreille & analogue au caraâere de
l'image ou du fentiment , je les ai indi-

qués dans Varcicle HARMONIE, & je me
borne ici à deux obfervations ; i°. qu'il

n'eft pas vrai , comme on l'a dit fant de
fois, qu'un fers compofé de monofyllabes
foit communément dur , & que l'on doive

l'éviter ; on doir favoir le compofer de
fons pleins & d'articulations liantes qui fe

fuccedent fans peine ,• & alors une fuite

de monofyllabes fera un l'ers mélodieux.

On cite , comme une exception rare , ce

yers de Racine,

Le jour n'eft pas flus pur que le fond de mon caur.

On en trouvera cent dans nos bons poètes ,

tels que ceux-ci,
Man père vertueux

Fait le bien , fuit les loix , & ne craint que les dieux.

L'art a'eftpas fait pour toi, lua'ea as pas iefoia.

lefquels ne font ni moins coulans ni moins

harmonieux que celui de Racine ;
2". que

plus on veut rendre le lers fonore &
nombreux, moins il faut y mêler de fyl-

labes
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labes muettes , & qu'on ne peut éviter

avec trop de foin une fucce/îîon continue

de ces voyelles éteintes qui amolliflent le

rers , & font un vuide dans l'harmonie
,

comme dans celui-ci.

Ta m*as ravi mon bien, je te U redemande»

Après avoir confidéré le méchanifme
du i/ers en lui-même , il refte à exami-

ner quels doivent être le mélange & la

combinaifon des pers en périodes , fian-

ces ou couplets. Voye\ StanCE. M.
Marmojvtsl.
Vers François, ( Poefiefrançoife.)

affemblage d'un certain nombre de fyllabes

qui finiffcnc par des rimes , c'eft-à-dire
,

par un mime fon à la fin des mots.

C'eft feulement par le nombre des fvlla-

bes , & non par la qualité des voyelles lon-

gues ou brèves
,
qu'on a déterminé les dif-

térentes efpeces de vers françois. Le nom-
bre des fyllabes eft donc ce qui fait toute

la Hrufture de nos lers ; & parce que ce

nombre de fyllabes n'eft pas toujours égal

en chaque genre de vers , cela a donné oc-
cadon de nommer nos vers les uns mafcu-
lins & les autres féminins.

Le vers mafculin a une fyllabe de moins
que le féminin , & fe termine toujours par un

éclair, comme beau té y clarté , ou parquel-

-que fyllabe que ce foit
,
qui ne finifTe point

par un e muet.

On nomme vers féminin celui dont la

dernière yoyelle du dernier mot eft un e

muet ou obfcur , ainfi que l'e de ces mots

,

ouvrage , prince ; foit qu'après cet e il y ait

une s y comme dans tous les pluriels des
sxomiouvrages

, princes y &c. ounr, comme
en de certains temps des pluriels des verbes

,

aiment , défirent , &c.
L'e obfcur ou féminin fe perd au fingu-

lier
, quand il eft fuivi d'un mot qui com-

mence par une voyelle ;_& alors il eft compté
pour rien , comme on le peut remarquer
deux fois dans le vers qui fuit :

Le fixe aime à jouir d'un peu de liberté ,

On le retient fort mal avec iauftérlté.

Molière.

Mais il en arrive autrement iorfqu'il eft

fuivi d'une confonne , ou qu'il y a une s ou nt

Tome XXXV.
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à la fin : alors il ne fe mange & ne fe perd
jamais , en quelque rencontre que ce foit.

Son teint efl compofé de rofes & de Us . . .

Ils percent à grands coups leurs cruels ennemis,

Racan.

Il faut encore remarquer que le nombre
des fyllabes fe prend auftî par rapport à la

prononciation , & non à l'orthographe
; de

cette manière le vers fuivant n'a que douze
lyllabes pour l'oreille

, quoiqu'il en offre

aux yeux dix-neuf.

Cache une ame agitée, aime, ofe , efpere & craint.

Quoiqu'on prétende communément que
notre poéfîe n'adopte que cinq efpeces dif-
férentes de vers , ceux de fix , de fept , de
huit & de dix fyllabes , appelles vers com-
muns

, & ceux de douze qu'on nomme
ctkxanJrins ; cette divifion n'eft pas néan-
moins trop jufte , car on peut faire des
vers depuis trois fyllabes jufqu'à douz3 ; il

eft vrai que les vers qui ont moins de cinq
fyllabes , loin de plaire , ennuient par leur
monotonie

;
par exemple , ceux-ci de M.

de Chaulieu ne font pas fupportables :

Grand Nevers ,

SI Us vers

DJcoiilolent

,

/aillijfolent

De mon fond ,

Comme Us font ' ' •

De ton chef i

Dcrechif,

J*aurols ji

de plé fi

Répondu, &C.

Les vers de cinq fyllabes ne font pas
dans ce cas, & peuvent avoir lieu dans les

contes, les tables , & autre; petites pièces
où il s'agit de peindre des chofcs agréables
avec rapidité. On pe^t citer pour exemple
les deux ftrophes fuwantes , tirées d'une
épître moderne aftèz connue :

Telle efl des falfons

La marche éternelle;

Ff
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Des fleurs, des moiffons

,

Des fruits , des glanons.

Le tribut fidelle ,"

Qui fe renouvelle

Avec nos dtfirs ,

En changeant nos plaines ,

Fait tantôt nos peines.

Tantôt nos plaijïrs.

Cédant nos campagnes

Aux tyrans des airs

,

Flore & fes compagnes

Ont fui ces Aéferts;

Si quelqu'une y reflet

Son fein outragé,

Cémit ombragé

D'un voile funefte ;

Et la nymphe en pleurs

Doit être modejle

Jufqu'au temps des fleurs.

Les l'ers de fix fyllabes fervoient autre-

fois à des odes , mais aujourd'hui on les

emploie volontiers dans les petites pièces

de poe'fie & dans les chanfons.

Cher ami , ta fureur

Contre ton procureur

Injuflement s'allume ;

Ceffe d'en mal parler ;

Tout ce qui porte plume.

Fut créé pour voler.

' Les vers de fept fyllabes ont de l'har-

monie , ils font propres à exprimer les cho-

fes très vivement ; c'eft pourquoi ils fer-

vent à compofer de fort belles odes , des

fonnets , & plus ordinairement des ^pitres,

des contes & des e'pigrammes.

Matelot , quand je te dis

Que tu ne mets en lumière

Que des livres mal écrits

,

Qu'on envoie à la beurriere ^

Tu t'emportes contre moi ,

Et même avec infolence.

Ah, mon pauvre ami, je vot

Que la vérité t'offenfe!

Benferade a fait une fable en quatre vers

^e cette mefurc :

Le fcrpcnt ron-^eoit la lime

i

Elle difoit cepcnJunt :

Quelle fure-r vous anime ,

Vous qui pa£'ci p.:ir prudent?

VER
Les vers de huit fyllabes , aufîî-bien que

ceux de douze , font les plus anciens vers

françois , & ils font encore fort en ufage.

On les emploie ordinairement dans les

odes , dans les épîtres , les épigrammes

,

mais rarement dans les ballades £c les

fonnets.

Ami , je vois beaucoup de tien

Dans le parti qu'on me propoft

s

Mais toutefois ne prejfons rien.

Prendre femme efl étrange chofe ;

// y faut penfer mûrement.

Sages gens , en qui je me fie ,

M'ont dit que c'efl fait prudemment

Que d'y fonger toute fa vie.

Maucroix.

On fe fert d'ordinaire des vers com-
muns , ou de dix fyllabes , dans les épîtres,

les ballades , les rondeaux , les contes , &
rarement dans les poëmes , les odes , les

élégies , les fonnets & les épigrammes. Le
repos de ces vers eft à la quatrième fyllabe

quand elle eft mafculine ; finon il le fait à

la cinquième ,
qui doit étie toujours un e

muet au fingulier
,
pour fe perdre avec une

voyelle fuivante ; mais il n'importe que le

repos de ce vers , ni des vers alexandrins ,

finiffe le fens ; il faut feulement que ,
fi le

fens va au delà , il continue fans interrup-

tion jufqu'à la fin du vers.

Tel d'un Séneaue : . . afficfe la grimace.

Qui ferait bien , . . le Scaron à ma placer

Scaron.

Les vers que nous appelions alexsndrîns

font nos plus grands vers ; ils ont douze

fyllabes étanc mafculins ,
:.: treize étant

féminins, ;.vec un rrpo' a;i -^lilien , c'tR-à-

dlre , api es les fix prei- ier 3 fyllabes. Ce
repos doit êtn; réceii: .rcment la fin d'un

mot , ou un n crofyllabe fur lequel l'o-

reilie puide a>;réablemfcnf s'arrêter. Ilraut

de plus qu'il fe frs'i fur la fi .icm.e iyiiabe

quand elle efl r. ..iculine , ou iur la fep-

tieme quand elle e^ féminine \ mais alori

cette f ptie ; peut être d'un t.- m' et àa

fin^m'.lici ,
pour fe perdre avec une voyellâ

fuivante. Exemple.
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Au Halle fou le fexc . , il damne tout te monde.

Mohere.

Un poëre à la cour fut jadis à la mode,

Mali des fous aujourd'hui .... cUJî le plus incommode.

Defpréaux.

On compofe les fables de toutes fortes

de l'ers j & la Fontanc l'a bien prouvé.

Pour ce qui recarde les chaiifor.s, comme
c'eft Tufage de mettre une rime à touces les

cadences lenlibles d'un air , on elt oolig;

d'y employer des tronçons de l'crs qui ne

font point fujets à !'c>;aditude des règles ;

nô'anmoins on obferve aujourj'hui de n'y

point mettre de l'ers de neuf ni d' 'nze

fyllabes , s'il faut nommer cela des pers.

On aime mieux employer de petits bouts

rime's , lorlqi; ils oni qselque grâce.

Finifiôns par un'- remarque générale de

l'abbé du Bos fur ies rers frcnyoïs. Je

conv'en'. , dit-il , c[a'ils font fufecptibles

de beaucoup de cadence & d'harmoii;e. On
n'en peut guère trouver davanta^je dans

les l'ers de nos poètes modernes, q.ie Mal-
herbe n'en a mis dans les lien'; ; mais les

vers latin:- font en ce genre infiniment fu-

périeurs aux l'ers fmnyo's. Une preuve

fans conteftation de leur fupériorité , c'ert

qu'ils rouc'iient plus , c'eft qu'ils afîl^îlent

plus que 'es i-'ers fiançais , ceux des Fran-

çois qui favenr la langue larine. Cependant
l'imprefTion que les expreffions d'une lan-

gue étrangère font fur nous , eft bien plus

foible que l'imprefllon que font fur nous

Jes exprcfTions de notre langue naturelle.

Dès que les i\^rs latins font plus d'impref-
lîon fur nous que les vers français , il

s'enfuit que les veis latins font plus par-
faits & plus capables de plaire que les vers

funçois. Lts vers latins n'ont pas natu-
rellement le même pouvoir fur une oreille

françoife qu'ils avoitnt fur une oreille lati-

ne ; & ils ont plus de pouvoir que les vers

frcnçois n'en ont fur une oreille françoife.

(D. J.J
Vers blancs , noms oue les Anglois

donnent aux ve's non rimes , mais pour-
tant compofés d'un nombre déterminé de
fyllabes

, q le auelques-uns de leurs poéres
pn|- mis à la mode ; tels font cfeux-ci de
Milton dans le Paradis perdu , liv. I ;

VER iiy

• Round ke throws his hjl:ful ye§
That witnefs'd huge ajj: clion a:d difmay

,

Mi! 'd wtilt ohdaiate pride , and ficdfajl hâte ,

Ar once » as far as aigcis ken , he views

Tne difmal Jituution \vaji ani wild , Ôcc.

o'i l'on voit que les finales n'ont aucun
rapport de conlbnnance cntr'elles. Les Ira-

lier.s ont au'ii d^s vers blancs , & M. de la

Mothe avoir tenté de L"- inrioJuire dans
la poelie firançoife , i^. d'^n bannir la ri.ne

qui s'cÎl maintenue tn ^oflè/Iion de nos
vers.

Vers enjambé, (Poéj^e f,.u çaife.)
vers dont le fer.s n'efl point achevé \ ôc ne
hi.it qu'au milieu Oà au commencement
oe l'autre; c'eft en g

'

,éial un défiiut dans
la poéfie trançoife

,
p^ice qu'on tfl obligé

de s'arrêter i'jufib'ement â la fin du vers
pour faire feiitir la rime , & qu'il faut que
la paufe du fens & celle de la rime con-
courent enfemble. Pour cet effet , notre
poéfie veut qu'on termitiie le fens fur un
mot qui ferve de rime , afin de fariifaire

I efprit & l'oreille ; on trouve cependant
quelquefois des exemples Je vers enjambes
dans les pièces dramatiques de nos plus
grands poètes

;
mais l'enjjmbement fe per-

met dans les fables , & y peut être agréa-
blement placé.

Q_uclqii'unfit mettre au cou Je fon chien <jui mordait

XJn bâton en travers ; — lui f p^rfuadult

Q:i'on l'en eflimait plus, — quand un chien vieux & grau
Lut dit: on mord en traître aufjt fouvent qu'en brave.

La Fontaine en fournir auflî cent exem-
ples qui plaifent , & entr'aucres celui-ci :

Un afirologue un jour fe laiffa cheoir

Au fond d'un puits. On lui du : pauvre bête.

Tandis qu'à peine à tes pies tu yeux voir,

Penfcs - tu lire au dejj'us de ta tète ?

Quoique ce foit une faute en général de
terminer au milieu du vers le fens qui a
commence dans le vers précédent , il y a
des exceptions à cette reg'e qui ne partent
que du génie ; c'eft ainfi que Defpr.'aux
fait dire à celui qui l'invite à diner , Sac. j :

N'y nanquei P"' ^^ rnoins ; j'ai quatorze bouteillet,

Jf 2
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D'un via vieux..,,,. Boudngo n'en a point de partittes.

La po^fie dramatique permet que la paf-

fion fufpende l'hén.iHiche , comme quand

Cleopâtie dii -ians J? ' -giine :

Où fc:il 6- j'iVii ,ipf:n contre mis attentats

,

, Je verrais Mais,feigneur, vous ne m'écoute^ pas.

L'exception a encore lieu dans le dia!o

gue dramatique , lorfque celui qui pailoit

éft coupL- par quelqu'un , comme dans la

mém.e tragédie de RoJjgune , elle dit à

Antiochus , Ad. IV , fc. i :

£/?-r« un frère! EJl-ce vous dont la témérité

S'Imagine

Antiochus.

Appaife^ ce courroux emporté.

Quand le dialogue eft fur la fcene , cha-

que récit doit finir avec un vers entier ,

â moins qu'il n'y ait occafion de couper

celui qui parle , ou que le tronçon de vers ,

par où l'on finit , ne comprenne un fens

entier & féparé par un point de tout ce

qui a pre'cédé. Ainii , dans la fcene troi-

fieme du quatrième ade à'Andromaqiie ,

Orefte achevé un récit de cette forte :

De Troie en ce pays réveillons les migres ,

Et i^'on parle de nous , alnjl ^ue de nos pères,

fartons , je fuis tout prêt.

Cet hémiftiche ne tient à rien ; & Her-

mione finiflant , fa réponfe eft interrompue

avant la fin du vers.

Coure\ au temple , Il faut immoler . . . >

Oreûe.

Qui?

Hermion«.

Pyrrhus.

Tout cela non feulement eft dans les

règles , mais c'eft un dialogue plein de

beautés. ( D. J.)
Vers gliconique, ÇPoéf. lat.J vers

latin de trois mefures précifes , & qui eft

compofé d'un fpondée & de deux dadyles.

JDûlce ëfi
dësïpëre Ta lôco. CD. J.J

VER
Vers pentamètre. ( PoéP.e. )

Voyci Pentamètre , Elégiaque
,

C'eit afli-z de remarquer en pafTant
,
que

les anciens ignoroieni eux-mêmes qui a été
le premier auteur du vers paitametre , en
forte qu'il n efl: pas à prtfumer qu'on aie

aujourd'hui plus de lumières fur cette quef-
tion qu'on n'en avoit du temps d'Horace

;

tout ce qu'on en a dit depuis , n'a d'autre

fondement que des psffages d'auteurs mal-
entendus : c'eft ainf] qu'on cite Terentianus
Maurus , comme en attribuant la gloire à
Caliinus , au lieu que cet auteur rapporte
feulement l'opinion de quelques grammai-
riens qui déféroient à ce poète d'Ephefe
l'honneur de l'invention du vers penta-
mètre. Il eft certain que cette invention

eft fort ancienne
,

puifque Mimnerme lui

donna la perfcâion , & que pour l'avoic

rendu plus doux
,
plus harmonieux , il mé-

rita le furnom de Lygyftade. Le favanC

Shuckford fait remonter fi haut l'invention

du vers pentamètre ou élcgiaque , qu'il la

découvre chez les Hébreux ; & fans per-
fuader fa chimère à perfonne , il juftifie à
tout le monde qu'il a beaucoup de con-
noiftànce de la langue hébraïque. CD. J.J
A.N. Vers falisQUEs, (Poejie lat.J

vers latins de quatre mefures précifes, mais
qui a toujours un daélyle à la troifieme

mefure , & un fpondée à la quatrième.

Les deux premières peuvent être rem-
plies indifféremment par des dadyles ou
par des fpondées. Horace s'eft même per-

mis une fois de mettre un fpondée à la

troifieme place.

Mobtlïhus pomarla rlvls . . .

Crus Ingens Iterablmus eequor

O fortes pejoraque pajft . . .

Carminé perpétua telehrcte .

Menforem eohibent Archita .

{D.J.)

Vers politique
, CLhte'r.) efpece de

vers grec du moyen âge.

Les favans ne font point d'accord fur la

nature des vers nommés politiques : la

plupart efliment que ce font des vers qui
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approchent fort de la profe , dans lefquels

la quantité' n'eft point obl'ervée , & où l'on

n'a égard qu'au nombre des iyllabes & aux

accens. Ils font de quinze fyllabes , dont

la neuvième commence un nouveau mot

,

& la quatorzième doit être accentuée ; tels

font les clidiades de Tzetzès
,
grammairien

grec du douzième fiecle. Vigneul Marville

parlant de cette efpece de l'ers , adopte

le fentiment de Lambécius. " il prétend

» qu'il faut entendre par verfus politici

»> les rers ou les chanfons qui fe chantoient

« par les rues. Politkos vocatos arbitror ,

1} quod vulgo Conflantinopoli per com-
}> pua canerentur , irixi» enim x.a.T'ti(ix>i-» , &
» fermonis connaclionem ConflantinopoUn

f) appellanc. Meretrices piiblicic à Grœ-
« cis recenùonbiLs policicœ l'ocantur. »
(D.JJ
Vers saphique, (Poéf. grecq. & lat.)

efpece de fers invenré par Sapho , & qui

prit faveur chez les Grecs & les Latins.

Le rers faphique eft de onze fyllabes ou de
cinq pies , dont le premier , le quatrième &
le cinquième font des trochées ; le fécond eft

un fpondée , & le troilieme un daflyle.

On met ordinairement trois vers de cette

nature dans chaque iîrophe qu'on termine
par un vers adonique , compofé d'un dac-
tyle & d'un fpondée. (D. J.J
Vers serpentins. (Belles-lettres.)

Ce font des vers qui commencent & finif-

fent par le même mot, comme

Ambo fiorcmes xtanbus , Arcades amho.

Vers tautogrammes. (Poéf- ) On
nomme ainfi ces vers dont tous les mots
commencent par la même letcre. Nous ne
comprenons pas aujourd'hui que cette bar-

barie du goût ait pu plaire à perfonne.

CD. J.J

_
Vers coupés. (PoeTie.) On appelle

ainfi de petits vers françois de quatre &
fix fyllabes , qui rimenr au milieu du vers ,

& le plus fouvent contiennent le contraire

de ce qui eft exprimé dan-; le vers entier.

En voici deux exemples tirés des bigarrures
du fieur des Accords.

Premier Exemple.

/* ne yeux plus — La mcjfe fréquenter,

Pqut m»n repes — C'eft ehofc trii- louable

,

VER
Les huguenots~ Les prêches écouter,

us — C'eft chofe miférablt ,

Second Exemple.
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Suiyre l\ «ce.

Je n'ai aimé onc — Anne, ton aequaintanci

A te déplaire— fi guiers inceffamment.

Je ne veux one— A toi prendre alliance

Ennui ti faire — Eft tout mon penfement.

J'ai vu quantité de ftrophes en vers
coupés contre les jéfuites , mais cet ou-
vrage

, ennemi de la fatyre , récufe de pa-
reilles citations

; d'ailleurs ces fortes de
jeux de mots font d'un bien mauvais Hoûr.
(D. J.)
Vers lettrisés. (Poéf.) On nomme

vers leurifés , ceux dont tous les mots
commencent par la même lettre. Les au-
teurs grecs & latins les ont appelles pardi-
n^vmes, de a-^fà ô^ws,- , id ell juxta fimdisy
c'eft-à-dire , auprès Sa femblable: en voici
des exemples.

Maxima multa minax mlnitjtur maxima mûris.

At tuba terrihUi toniiru taratantara tranfit.

O Tite , tute tati tiki tanla tyranne tulifti.

Un Allemand nommé Petrus Porcius ,
autrement Petrus Placent! us , a fait un
petit poème, dans lequel il décrit Pugnam
porcorum , en 350 vers, qui commencent
tous par un P. tjn autre Allema.nd , nommé
Clinjhanus Pierius , a publié un poème
facré intitulé, Chrijius crucijixus , à'en-
viron mille vers , dont tous les mots com-
mencent par C.

C::rrite, CaftjliJes, Chr'ijlo eomitante , camcnx

,

Concelebratum cunHorum carminé certum

Conftigium collapforum , concunite , ca.ntus.

Je ne fâche que les bègues qui puiffènt
tirer quelque profit de la lecture à haute
voÎk de pareils ouvrages. ( D. J.)
Vers de passage. ( Poéfie ) On

nomme ainfi des vers foibles dans une
fttophe : il y en a beaucoup dans les odes
de Malherbe. On n'exigeoit pas encore de
fon temps

,
que les poéfies fulîènt toujours

compolees
,
pour ainfi dire , de beautés

contigués : quelques endroits brillans (ui^-

foient pour faire admirer toute une pièce.
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On excufoit la foibl.flt; des autres pers ,

qu'on rtgardoiw leulcnieat comme écanC

laits pour fervir (:e iiaifon aux premiers
;

& on les appelloiè , ainh que nous l'appre-

rons ces mémoires ce l'abbé de MaroUes

,

des rers ae pajjage.

11 cft des IfiUjjhes dans les œuvres de

DtTpor:es 6i de B-riauc , comparables à

tout ce qui peut avoii été fait de meilleur

dîpuis Coinel'le ; mais ceux qui entrepren-

nent la Ldaie entière des ouvrages de ces

deux poètes fur la loi de quelques fragmens

ru'i's ont entendu recicer, l'abandonnent

bientôt. Les livres dont je parle , font fem-

blables à ces cbaînes de montagnes, où il

taut travcrler bien des pays fauvages pour

trouver une gorge riante. ( D. J.J

Vers rhopaliques. (Poefie.) Rho-

paUque vient de f:%àxn, une majjue ; on

donne ce nom à des {.eis qui commencent

par un mot mo.nofyllabe , & continuent

graduellement par des mots toujours plus

grands les uns que les autres, jufqu'au der-

nier qui eft le plus grand de tous , de même
qu'une mafî'ue commence par une queue

afTez foible, & va en augmentant julqu'à

la tête qui eft le plus gros bout. Ce n'eft

que par hafard qu'on trouve dans les poètes

quelques exemples de rers rhopaliques ;

on cite feulement ce vers d'Homère , &
le fuivant qui ell latin :

Sl'fii-Kccf A'rfitûii fioifsiyc^^ ôA/3i»^«(«a»>.

Spcs Dcus xterns eft ftjiionis eoncilUtor.

{D.J.)

Vers ÇPoéfie du.) An. Poétique. La

poéfie du l'ers eft la couleur , le ton , la

teinte , qui conllituent la différence eflèn-

tielle du l'ers d'avec la poéfie.

On voit des vers qui ont la mefure &
le nombre des pies ,

qui ont les figures

êi les totîrs poétiques , outre cela de la

ncbleffe , de la force , de la grâce, de l'élé-

vation , & qui cependant n'ont pas ce goût

,

cette faveur qu'on trouve dans ce qui eft

réellement vers. Nous le fentons fur-tout

dans la poche françoile , dont nous fommes
plus en état de juger que de toute autre.

Qu'on attache des rimes & la mefure à

|a profe toute poétique de Télémaque , on
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ton profaïque qui perce à ii avers les atours
de la poéfie. Il y a plus : un ve:s de Mo-
lière eft vers chez lui , & il fera profe
dans Corneille; celui de Coineilie Itra
leis dans le dramatique , & ctflèra de
l'être dans l'épique.

Ce n'eft point l'inveifion qui coiflitue
l'eflence du vers , comme piéieud le père
du Cerceau; car fi cela étoit , de trtnce
r<?r.f de nos meiiLurs poètes, il s'en trou-
veroit à peine cinq qui euftènt ce caraâere
prétendu elfentiel. L'inveriion n'eft qu'un
lêl du ftyle poécique

, qui doit être jeté

avec oifcrétion de temps en temps pour fou-

tenir l'attention de lefprit , & pr^'venir le

dégoût. Difons donc qu'un vers eft poéci-
que

,
quand l'expreftion mefurée a une

élévation , une force , un agiément dans
les mots , les tours, les rombies, qu'on
ne trouve point dans le même genre lorf-

qu'il eft traité en profe; en un n.ot, quand
elle montre la nature ennoblie , enrichie,
parée, élevée au deftiis d'elle-même.
La profe a des mots , des tours , de l'har-

monie, hpoe'fieau vers n tout cela , mais
elle l'a dans un degré beaucoup plus par-
fait , toutes les fois qu'elle le peut. Dans
la langue grecque, elle fe tabriquoit à elle-

même des mots nouveaux: elle changeott,
translbrmoit , étendoit , rtfterroit à fon

gré les mots d'ufage : elle alloit jufqu'à

dire , « les mortels parlent ainfi ; mais

» voici comme difent les dieux. » Chez
les Latins , elle oublie l'ordre & la marche
de la profe; elle emprunte des fours étran-

gers ; elle fait un compofé fingulier des

chofes qui font communes , afin de s'élever

au defliis du ton vulgaire. Dans l'une &
I dans l'autre langue , elle fe forge des chaî-

nes, au milieu defquelles elle fait gloire

de conferver tant d'aifance & de liberté

,

qu'on y reconnoît plutôt la puiftance d'une

divinité que les efforts de quelque mortel.

Enfin , c'eft pour s'élever à cette fphere

qui eft au deftus de l'humanité
,
que dans

la langue françoife elle s'eft aflujetrie à

des fymmétries, des confonnances concer-

tées entre l'elprit & 1 oreille
,

qu'elle em-
ploie des mots qui ne font qu'à elle feule:

qu'elle brufque les conftrudions , ùc. Cours

de belles-lettres , Ç D, J.J
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Vers , envers, (Gramm. franc. )

Vers eft pour le lieu , rersùs; enieis, pour
les perfonnes , eiga : vers Paris , envers

Dieu. On dit fe tourner vers Dieu ,

pour dire , avoir fon recours à lui; on
dit aufîî , envoyer an ambajjudeur vers

quelqu'un.

Quand oii efî pronom relatif, il eft mal
de le joindre à vers , comme le lieu vers

où il alloit , il faut dire vers lequel il alloif,

(D.J.)
VERSAILLES

, ( Ge'og. mod.) ville

de rille-de-France , à quatre lieues au

couchant de Paris. Ce n'étoit autrefois

qu'un prieuré dépendant de S. Magloire
;

c'eft à préfent une ville affez confidérable
,

où l'on arrive de Paris , de Sceaux & de
Saint-Cloud

,
par trois longues avenues , &

où la plupart des feigneurs de la cour ont
fait bâtir des hôtels. Il y a dans cette ville

deux paroifTes , dont les pères de lamiflîon

font curés. Long, ig , £^0 , j8 ; lac. 48 y

/^8 , i6. Parlons du château.

En 1630 , Louis XIII acheta pour vingt

mille écus la terre de Verfailles , & y fit

bâtir un petit château pour loger les équi-

pages de chaffe. Ce n'étoit encore propre-

ment qu'une maifon de campagne
, que

BaflTompierre appelle le chénf château de

Ver/ailles. Louis XIV trouva la maifon
de campagne à fon gré ; il fit de la terre

une ville , & du petit château un célèbre

palais , un abyme de dépenfes , de magnifi-

cence , de grand & de mauvais goût
, pré-

férant une fituation des plus ingrates , ba(Tè,

& couverte de brouillards , à celle qu'offre

Saint-Cloud fur la Seine , ou Charenton
au confluent des deux rivières.

Mais il eût encore été plus defirabîe
,

dit un hiilorien moderne, que ce monar-
que eût préféré fon Lo vre & fa capitale à

fon nouveau palais
, que le duc de Créqui

nommuit plaiimmeit un favon fans mé-
rite. Si la pnHéiitî admire avec reconnoif-
fance ce qn'on a fait de gr?.nd pour le

public, la c-iriqiie fe join.: à Té anncm.ent,
quand on voit ce qu.. Louis XIV a fait de
fuperbe & ce défectueux pour fon iiabi-

tation. La djci'pticn de cette habitation
remplit cinqi'anrt - fix colonnes in - folio

dans la Marciniç; e , & un volume in- 12.

dans Pieaniol d;; ia Force.
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On ne peut que regretter les huit mil-

lions de rente qui formèrent en trois re-
prifes un emprunt de 160 millions perdus
â la conftrudtion de Verfailles , & qui
pouvoient être fi fagemcnt employés à
plulieurs ouvrages unies & néceffaircs au

{

royaume. On connaît ce qu'un de nos
poeres lyricues a dit de cette encreprife

j

de Louis XIV , lorfqu'on y travaii'oic
encore :

Four la trolfttme fols du fuperhe Verfailles

Il faiÇolt agrandir le parc déliâeux :

Un peuple malheureux , de fes vajles murailles

Creufoit le contour fpacieux.

Un fcul contre un vieux chêne appuyé fans mot direî

Semblait à ce travail ne prendre aucune part.

A (juoi révci-tu là, dit le prince.' Hélas , fire

,

Repond le champêtre vieillard,

Pardonne^ , je fongeois qxe de votre héritate i

Vous ave^ beau vouloir élargir hs confins :

Quand vous l'agrandiriez trente fois davantage.

Vous aure:^^ toujours des voifins.

(Le chevalier DE Jaucourt.J

^

VERSASCHA
, ( Géogr. mod.J vallée

d'Italie , au bailliage de Locarno : elle faic

une communauté qui a fon gouvernement
à part. (D. J.)

^
VERSCHE-REVIER, (Géog. mod.J

c'efl-à-dire , riviere-fraiche ; nom d'une
rivière de la Laponie Suédoife. Elle entre
dans la Laponie IVLofcovite , & fe jette enfin
dans la mer Blanche. ( D. J.)
VERSE , ad). (Géome't.) Le finus verfe

d'un arc en trigonométrie , efl un fegmenc
du diamètre d'un cercle , compris entre
l'extrémité inférieure d'un finus droit , &
l'extrémité inférieure de l'arc. Voy. SiNUS
&' Converse. Ainfi le fegment DE,
pi. de trigon. fig. z , eft le finus verfe de
l'arc A E. (E )
Le finus verfe d'un angle efl donc l'excès

du rayon ou finus total fur le cofinus. Voye^
Cosinus.
VERSÉ

, (Blafon.) fe dit des g!r.nds ,
pommes de pin , croiflàns.

A lanJe en Dauphiné , d'c:^ur au croif-

fane verfé d'or fur une étoile d'arg-- -.

VERSEAU
, (;Aftron.) aq-. .us. Le

verfeau e(l l'onzième figne d.i oodiaque ,.

en comptant depuis ânes ou 1.. bélier» H



232 y E R
donne Ton nom' à la onzième partie de

ce cercle, l^oyei SiGNE t' CONSTELLA-
TION. Le (o!eil parcourt le ver/eau dans

le mois de janvier. On défigne cette conf-

rellation par ce caraâcre r?^. Voye\ Ca-
KACTERE.

Les poètes ont feint que c'étoit Gany-

mede
,
que Jupiter , fous la forme d'un aigle

,

enleva & tranfporta , difent-ils , aux cieux,

pour lui fervir d'échanfon , à la place

d'Hébé & de Vulcain ; & c'eft delà que

cette conftellation s'appelle le lerfeau.

D'autres prétendent que ce nom lui vient

de ce que le temps eft ordinairement plu-

vieux lorfqu'tlle paroît fur l'horizon.

Les étoiles qui ibrment cette conRelIa-

tion font , félon le catalogue de Ptolo-

m^e , au nombre de 45 ; félon celui de

Tycho , au nombre de 40 ; & lelon le

catalogue Britannique , au nombre de ^().

Chambers.
Verseau, (Littéral.) Nous avons un

pafTage de Manilius fur le fer/eau, lib.

IV , V. 259 , trop curieux pour ne pas le

rapporter ici.

IIU quoquc inflixû. fontem gui projUit urna ,

Cognatas tribuit juven'dis aquarius aries ,

Ccrncr£ fub terris undas , inducerc terris ,

Ip^aque conrerfis ûfpergere fluciibus aflra.

C'eft -à -dire: " le verfeau , ce figne

»> qui
,
penché fur fon urne , en fait fortir

« des torrens impétueux , inHue fur les

» avantages que nous procure la conduite

« des eaux : c'eft à lui que nous devons

»5 l'art de connoître les fources cachées

») dans le fein de la terre , & c'eft lui qui

» nous apprend à les élever à fa furface

?) & à les élancer vers les cieux , où elles

7> femblent fe mêler avec les aftres. »
Ce paftàge nous prouve les connoif-

fances des anciens dans l'hydraulique , &
que ce n'eft point au liecle de Louis XIV
qu'on doit l'art des eaux jailliftàntes, comme
M. Perrault l'a imaginé. (D. T.)
VERSEIL

,
(Ge'og. moJ.J petite ville,

ou plutôt bourg de France , dans le haut-

Languedoc , à quatre lieues au levant

de Touloufe , avec titre d'archiprêtré.

en. Jj
VERSER , V. ad. C Grammaire. J c'eft
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vuider un vaifTeau d'un fluide qui y eft

1

contenu. Verfe\ à boire. J^erft^ par incli-

naifon, ou décantez. Lesévangéiiftesn'accu-

fent pas unanimement Hérode d'avoir l'erfe

le fang des innocens. Que l'Efprit - Saint

yerfe fur vous fa grâce fanâifiante. Verfer
fe prend dans des fens très-différens ; on
dit qu'un carroflè a verfé ; que les blés

font verfù , lorfqu'ils ont été battus de
l'orage

;
qu'un homme eft lerfe èzns l'hif-

foiie, dans les lettres , lorfqu'il s'en eft

occupé long-temps & avec fuccès.

VERSET, f m. (Critique facrée.)
petit article ou portion d'un chapitre de
i'Ecriture-fainte. On fait que toute la bible

eft aduellement divifée par chapitres , &
les chapitres par verfets; mais on demande
avec curioiité

,
quand ceite divifion en

verfets & en chapitres a commencé , tant

dans les bibles hébraïques
,
que dans celles

de nos langues modernes. Nous allons dif-

cuter cette queftion avec un peu déten-
due , à caufe des choies inftruàives qu'elle

renferme.

Les cinq livres de la loi ont été an-

ciennement partagés en 54 feclions , &
chaque feftion fut divifée en i-erjets, nom-
més par les Juifs péfumktm. Nos bibles

hébraïques les marquent par deux points

à la fin
,

qu'on appelle à caufe de cela

foph-pafuk , c'eft-à-dire , la fin du irr/èr.

Si ce n'eft pas Efdras qui eft l'auteur

de cette divifion , comme on le croit com-
munément , du moins ce ne peut pas être

long-temps après lui qu'elle s'eft intioduite :

car il eft conftant qu'elle eft fort ancienne.

Il y a beaucoup d'apparence qu'elle a été

inventée pour l'ufage des Targumiftes
,

ou des interprètes clialdéens. En effet
,

quand l'hébreu cefTa d'ètie la langue vul-

gaire des Juifs , & que le Chaldéen eut

pris fa place , ce qui arriva ?m retour de
la captivité de Babylone , on lifoit au

peuple premièrement l'original hébreu
;

& enfuite un interprète traduifoit en chal-

déen ce qui venoit de fe lire en hébreu ,

afin que tout le monde l'entendît parfai-

tement : & cela fe faifoit à chaque période.

Pour diflinguer donc mieux ces pério-

des , & faire que le ledeur fût où s'arrê-

ter à chaque paufe , & l'interprète juf-

qu'où devoit aller fa traduâion , il falloit

néceflàirement
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Béce^atrement quelques rrarques. La règle

écoit que dans la leduredc la loi , le lec-

teur devoit lire un lerjtty & l'interprète

le traduire en clialdaïcjue ; dans celle des

prophètes , le led;ur en devoit lire trois

de fuite, & i'interprcre les traduire aufli

de fuite. Cela ptouve manifcnement la

diftinûion de l'Ecriture en verlets dans

les fynagogues , après la captivité de Ka-
bjlone.

D'abord on ne la f.iifoit qu'à la loi
,

car jufqu'au terrps des Muclia! ées on n'y

lifoit que la loi ; dans la frite on étendit

cette diflinéiion jufqu'aux p;ophetts &
aux agioiiraphes rrênie , fur - rout lorf-

qu'on commença à lue auffi les prophè-

tes en public. C'cll là vrjiu^mbîablem.i.t

la manière dont s'eft intioduite la dif-

tinûion des verfecs djns l'Eciiture. Mais
on ne mettoit pas alors les nombres à

ces verjets. Ils font encore aujourd'hui

diftingués dans les Bibles hébraïques com-
munes par les deux points l'un fur l'autre,

qu'on appelle foph-pcfuk , comme on l'a

dit plus haut.

Il eft fort vraifcmblable que la diftinc-

tion des verfecs dans les livres confacrés

â l'ufage des fynagogues , fe faifoit par des

lignes ; & ce qui confirme cette penfJe
,

qu'autrefois chaque veifet de la Bible hé-
braïque taifoit une ligne à part , c'eli que
parmi les autres nations de ce temps - là,

on appelloit lers , les lignes des auteurs

en profe , auffi-bien que celles des poètes.

Ainfi
,
par exemple , l'hiftoire remarque

que les ouvrages de Zoroaftre contenoient
d-ux millions de vers, & ceux d'Ariftore

quatre cents quarante-cinq mille deux cents
foixante & dix

, quoique l'un & l'autre

n'aient rien écrit qu'en profe. Nous voyons
tout de même qu'on mefuroit les ouvra-
ges de Cicéron , d'Origcne , de Ladance

,

& daurres encore
, par le nombre de

vers qu'ils contenoient , c'eft-à-dire , de
lignes. Pourquoi donc les i-erfets de la Bi-
ble n'auroient-ils pas été de même efpece,
je veux dire des lignes affez grandes pour
une période ? 11 efi vrai cependant que la

vue fe perdoit dans ces longues lignes
,

que c'étoit avec peine qu'on retronvoit
le commencement de la ligne fuivante

,

6( qu'on s'y méprenoit fouvent en reve-
Tome XXXy.
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nant à la même , ou en fautant à une
trop Joignée. Quoi qu'il en foit , cette
incommodité ne détruit point l'antiquité

des yerjets , que nous avons démontrée.
La divifion de J'Ecriiure en chapitres,

telle que nous l'avons , elî de bien plus

fraîche date. Il n'y a que les pfeaumes
qui ont été de tout temps divifés comtàie
aujourd'hui ; car S. Paul , dans fon fermoii

à Antioche en Pilidie , cite le pfeaume
fécond, au. 13 , 33. Mais pour tout le

relie de l'Ecriture, la divifion aduelle en
chapitres eft inconnue à toute l'antiquité.

Les Bibles grecques parmi les chré iens

avoient leurs tÎt^ôi & leurs Ktfct>.â,a. Mais
cétoient plutôt des fommaires que dits

diviilons, & quelque chofe de fort diffé-

rent de nos chapitres. Plufieurs de ces
efpeces de divifions ne contenoient qu'un
fort petit non-bre de ^fr/êrj-,- & quelques,
unes n'en avoient qu'un feul. Les fsvans
qui l'attribuent â Etienne Langton , arche-
vêque de Caniorbéry , fous le règne du
roi Jean & fous celui de Henri lll fon
fils , fe trompent ; le véritable auteur de
cette invention , eft Hugues de Sando-
Caro

,
qui de fimple dominicain devint

cardinal , & qui ayant éré le premier de
cet ofdrequi foit parvenu à cette dignité

,

porte communément le nom de cardinal

Hugues. Voici l'occafîon , l'hiftoire & les

progrès de cette affaire.

Ce cardinal Hugues, qui vivoit environ ,

l'an mil deux cent cinquante , & mourut
en mil deux cent foixanre- deux , avoit

beaucoup étudié l'écriture-fainte. 11 avoit

même tait un commentaire fur toute la

Bible. Cet ouvrage l'avoit corrme obligé

d'en faire une concotdance dont l'inven-

tion lui elî due ; car celle qu'il fit fur la

Vulgate, efl la prcmicre qui ait paru, il

comprit qu'un indice complet des mots
& des phrafes de l'Ecriture feroit d'une
très -grand utilité pour aider à la faire

mieux entendre; & aufli tôt ayant l'ormé

fon plan , il employa quantité de moines
de fon ordre , à ramaffer les mors , & à
les ranger dans leur ordre alphibéiique

;

& avec le fecours de tant de peifonnes,
fon ouvrage fut bientôt achevé. Il a été

retouché & perfedionné depuis par plu-

fîeursmainj, & fur-tout par Arlot Thufcus
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& par Conraid Halberftade. Le premier

etoit un francifcain , & l'autre un domi-

nicain ,
qui vivoienc tous deux vers la fin

du même fiecle.

Mais comme le principal but de la con-

cordance étoit de faire trouver le mot
aifémentou le pafTage de l'écriture dont on

a befoin , le cardinal vit bien qu'il e'toir

nécefiaire ,
premièrement de partager les

livres en fedions , & enfuite ces fedions

en plus petites parties par des fubdivifions,

afin de faire des renvois dans la concor-

dance ,
qui indiquaient précifément l'en-

droit même , fans qu'il fût befoin de par-

courir une page entière. Comme jufqu'a-

lors chaque livre de l'Ecriture étoit tout

de fuite dans les Bibles latines , fans au-

cune divifion , i! auroit fallu parcourir quel-

quefois tout un livre , avant de trouver

ce qu'on voulait , fi l'indice n'eût cité

que le livre. Mais avec ces divifions Se

les fubdivifions , on avoit d'abord l'en-

droit qu'on cherchoit. Les fedions qu'il

fit , font nos chapitres
,

qu'on a trouvés

fi commodes, qu'on les a toujours confer-

vés depuis. Dès que fa concordance pa-

rut , on en vit fi bien l'utilité , que tout

le monde voulut en avoir ; & pour en

faire ufage , il fallut mettre fes divifions

à la Bible qu'on avoit : autrement fes ren-

vois fi commodes n'auroient fervi de rien.

Voilà l'origine de nos chapitres , dont

l'ufage eft univerfellement reçu par - tout

où il y a des Bibles dans l'occident.

Il faut remarquer que la fubdivifion en

verfetSf telle que nous l'avons aujourd'hui

,

n'étoit pas encore connue , car la fubdi-

vifion de Hugues étoit d'une autre efpece.

Il partageoit fa fedion ou fon chapitre en

huit parties égales
,
quand il étoit long

;

& quand il étoit court, en moins de par-

ties; & chacune de ces parties étoit mar-

quée par les premières lettres en capi-

tales à la marge , A, B , C , D , E, F,

G , 3. diftance égale l'une de l'autre. En
un mot , la divifion de nos verfets eft une

divifion plus moderne
,
qui n'eft venue

parmi nous que quelques fiecles après
;

l'origine en eft due aux juifs. Voici

comment.
Vers l'an 1430 , il y avoit parmi les

juifs de Toccident , un fameux rabbin
,
que
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les uns nomment ralbi Mardochée , d'au-

tres rabbi Nathan ; d'autres même lui

donnent l'un & l'autre de ces noms

,

comme s'il avoit d'abord porté le pre-

mier , & enfuice l'autre. Ce rabbin ayant

beaucoup de commerce avec les chrétiens

,

& entrant fouvent en difpute avec leurs

favans fur la religion , s'apperçut du grand

fervice qu'ils tiroient de la concordance

latine du cardinal Hugues , & avec quelle

facilité elle leur faifoit trouver les partages

dont ils avoient befoin. Il goûta fi fort

cette invention
,

qu'il fe mit auflî - tôt

à en faire une hébraïque ,
pour l'ufage

des juifs. II commença cet ouvrage l'an

1438 , &il fut achevéVan 144Ï , de forte

qu il y mit juftement fept ans. Cet ouvrage

ayant paru à-peu-près lorfque l'art d'impri-

mer fut trouvé , il s'en eft fait depuis plu-

fieurs imprefîions.

L'édition qu'en a donné Buxtorf le fils

à Bàle , l'an 1632., eft la meilleure; car

fon père avoit beaucoup travaillé à la cor-

riger & à la rendre complète ; & le lils y
ayant encore ajouté fes loins pour la per-

fedionner , il la publia alors avec touj ce

que fon père & lui y avoient. fait ; de forte

que c'cft à bon droit qu'elle pafTe pour le

meilleur ouvrage de cette efpece. En
effet , c'eft un livre fi utile à ceux qui veu-

lent bien entendre le vieux Teftamenc

dans l'original
,
qu'on ne fauroit s'en paf-

fer ; outre que c'eft la meilleure concor-

dance, c'eft auffi le meilleur didionnaire

qu'on ait pour cette langue.

Rabbi Nathan , en compofant ce livre,

trouva qu'il étoit néceflàire de fuivre la

divifion des chapitres que le cardinal avoit

introduite ; & cela produifit le même
effet dans les Bibles hébraïques , que l'au-

tre avoit produit dans les latines ; c'eft-à-

dire , que tous les exemplaires écrits ou im-

primés pour les particuliers , l'ont adoptée:

car fa concordance ayant été trouvée très-

utile par ceux à l'ufage de qui il la defti-

noit , i! falloit bien qu'ils accommodaftent

leur Bible à fa divifion ,
pour pouvoir en

tirer cette utilité ,
puifque c'etoit fur cette

j

divifion qu'étoient faits les renvois de fa

I

concordance : ainfi les Bibles hébraïques

prirent auflî la divifion en chapitres. Mais

l

Nathan
,
qui avoit jufques - là fuivi la
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méthode du cardinal , ne jugea pas à propos

de la fuivre pour la fubdivifion par ces

lettres A, B , C , &c. à la marge. Il

enchérit fur l'inventeur , & en imagina

une bien meilleure qu'il a introduite , &
c'eft celle des verfecs.

Quoique nous ayions juftifié que la dif-

tindion des verfets foit fort ancienne

,

on ne s'étoit pas avifé jufqu'à Nathan , de

mettre des nombres à ces ferfics. Ce fut

ce favant rabbin qui le pratiqua le pre-

mier pour fa concordance. En effet , comme
fes renvois rouloient tous (iir le livre

,

le chapitre , & le verfet , il falloit bien

que les i^eifets {ni^Qr.t marques par des nom-
bres , aufîi-bien que les chapitres

;
puifque

ce n'étoit qu'à l'aide de ces nombres
qu'on trouvoit le pafTage qu'il falloit

,

comme on le voit dans les concordances
angîoifcs , & particulièrement dans celle

de Newman
,
qui eft

, je crois , la meilleure

de toutes.

C'ell donc Nathan qui eft l'inventeur

de la m.'fhode généraîem.ent reçue à pré-

fent , de mettre des nombres aux le'ftts

des chapitres, & de citer par rerfets ; au

lieu qu'avant lui , on n'indiquoit l'endroit

du chapitre que par des lettres mifes à

égale diilance à la marge. En cela il efî

original ; dans tout le relie il n'a fait que
fuivre le cardinal Hugues. Il faut feule-

ment obferver que
,
pour ne pas trop char-

ger fa marge , il fe contc-ntoit de mar-
quer fes irrfets de cinq en cinq ; & c'eR

ainfi que cela s'eft pratiqué depuis dans

les Bibles hébraïques
, jufqu'à l'édition

d'Athias, juifd'Amflerdam
,
qui dans deux

belles & correftes éditions qu'il a données
de la Bible hébraïque en 1661 & en i66j

,

a fait deux cha.ngemens à l'ancienne ma-
nière.

Premièrement , comme les lerfets n'é-

toient que de cinq en cinq , de forte que
pour troiiver un verfet entre deux , il fal-

loir avoir la peine de compter entre ces

deux nombres , Athias a marqué tous les

verfets. Secondement , il a introduit aux
ferjets nouvellement marqués , l'ufage de
nos chiffres communs qui nous font ve-
nus des Indes , & n'a laiflé les lettres hé-
braïques qui fervent de chiffres

, qu'à cha-
que cinquième i-erfec , comme ils y étoient
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auparavant. Au refte , de toutes les Bi-
bles hébraïques , cette féconde édition
d'Athias eft la plus correfle qui ait ja-

mais paru depuis qu'on imprime , &
en même temps la plus commode pour
l'ufage.

Quand rabbi Nathan eut une fois mon-
tré la manière de compter des verfets, &
de les citer , on vit d'abord que cette

méthode valoir mieux que celle des lettres

à la marge , dont on s'étoit fervi jufques

là. AufH Vatable ayant fait imprimer une
Bible latine avec les chapitres ainfi divi-

fés en l'erfets f & ces verfeis marqués par
des nombres , fon exemple a été fuivi dans
toutes les éditions poftérieures , fans au-
cune exception : & tous ceux qui ont fait

;
des concordances , & en général tous les

auteurs qui citent l'Ecriture , l'ont citée

depuis ce temps-là par chapitres & par
verfets.

j
_
Les juifs donc ont emprunté des chré-

I
tiens la divifion des chapittes , & les chré-

j

tiens ont emprunté d'eux dans la fuite

;
celle des verfets : ainfi les uns & les au-

I

très ont contribué à rendre les éditions

du vieux Te.^ament beaucoup plus com-
modes pour l'ufage ordinaire qu'elles ne

' l'étoient autrefois.

Robert Etienne , dans la fuite , divifa

auiTi les chapitres du nouveau Teflament
en verfets , pour la même raifon que rabbi
Nathan l'avoit fait au vieux , c'eftà-dire,
pour faire une concordance grecque , à la-

quelle il travailloit , & qui fut enfuite im-
primée par Henri fon :fils ; c'eft ce dernier

!

qui nous apprend cette particularité dans
I

la préface.

Depuis ce temps-là on s'eft fi bien accou-
tumé à mettre ces chapitres & ces verfets à
toutes les Bibles, & à ne pas cirer autrement
dans tout l'occident

,
que non feulement les

Bibles latines, mais les grecques & celles de
toutes nos langues modernes ne s'impri-

ment pas autrement. La grande utilité de
ces divifions , dès qu'elles ont paru , a em-
porté tous les fuftl-ages. Voilà les époques
de la divifion reçue de l'Ecriture fainte en
chapitres & en verfets, établie avec quel-
que exactitude en faveur de ceux qui défi-
rent d'en être inftruits. Le chevalier de
JAUCOURT.
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VERSIFICATION ,

(Belles-lettres.)

l'art ou la manière de conftruire des vers :

ce mot fignifie auflî le ton & la cadence

des vers. Voye\ Vers.
On entend ordinairement par verfifica-

tion ce que !e poète fait par fon travail

,

par art & par régie
,

plutôt que par ion

invention
,
par gc-nie & par enchoudaTme.

La manerc de la verjificacion confiée en

fyllabss longues & brèves , & dans les pies

que compofent ces fyllabes. Sa forme eli

l'arrangement de ces pies en vers corrects
,

nombreux &. harmonieux. Mais ce n'ett

encore là que le me'rite d'un fimple tra-

dufteur , ou d'un homme qui auroic mis

en vers la guerre de Catilina, écrite par

Sallufte; on ne lui donneroit pas pour cela

le nom de poète. Voyei PoETE , CA-
DENCE

,
Quantité , Rythme , &c-.

C'eft donc avec raifon qu'on diltingue

ces fimples matières d'avec la haute poélie,

& qu'on les appelle %'erfificaiion. Voyez

Poésie.
En effet , il y a prefqu'autant de diffé-

rence entre la grammaire & la rhétorique,

qu'il s'en trouve entre l'art de faire des

vers & celui d'inventer des poèmes ; ainfi

l'on ne doit confondre la verfification , ni

avec ce qu'on nomme la pocjie des chofes y

ni avec ce qu'on appelle la poefie duftyle.

On pourroic n'ignorer rien des règles

concernant la conftruaion des vers, fa-

vair exaâement les noms , les définitions,

les qualités propres à chaque genre de poé-

fîe , fans mériter pour cela le nom de

poëte y toutes cesconnoiiTances n'étant que

l'extérieur & l'écorce de la poéfie \
comme

il ne fuffit pas pour être éloquent , de la-

voir les préceptes de la rhétorique. C'cd

le génie qui diftingue le poète du verfui-

cateur. Principes pour la lecl. des poètes.

tome I
,
pag. i & 2.

Les règles de la reifification grecque &
latine font coîitcnues dans les méthodes ap-

peîlées profoJies ; nous avons fur la poéfie

françoife plufieui s ouvrages, entr'autres le

traite du P. Mourgues , & celui de l'Abbé

de Chalons.

A. N. De l'origine de la yerfification

françoife.

Les bardes furent nos premiers poètes,

comme nos premiers théologiens. Leur
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occupation , dit Lucain , étoit de célébrer

en vers les louanges des héros.

Voi quequt , ^ui fortes animai bdloque pertmptas t

Laudibui in longum vatcs dimittitii tzvum ^

Plurima fecuri fudijlis carmina , Bardi !

A ces premiers poètes , qui fe fervoient

,

félon Diodore de Sicile , du charme dtS

vers pour infpirer l'amour des vertus
,

fuccéderent les druides, qui chantoient les

bienfaits des dieux qu'adoroient alors nos

ancèires , & la fagcffè des loix qu'ils obfci-

voicnt. Nouvea\ix Tirtées , ils tmployoïer.t

le charme de la pocfie pour ranimer le

courage des Gaulois ; nouveaux Orphées

,

leurs chants harmonieux ,
que fecondoic

prefque toujours le fon des inftrumens
,

arrachèrent les peuples à leur rudelfe , &
urbaniferent les mœurs d'une nation qui les

révéroit comme fes modèles , les écoutoit

comme fesphilofophes, leshcnoroit comme
fes prêtres. Leur goî:t fe communiquoit
à tous les Gauloii

,
qui, (1 l'on ajoute foi

aux commentaires de Céfar , formulent

leurs enfans encore jeunes , à l'art com-
mun alors de faire des vers. Ils les appre-

noient par cœur, dit le même hifiorien, parce

que les perfonnes qui comptent fur leurs

écrits, négligent dès-lors de cultiver leur

génie , & d'enrichir leur mémoire : Litteiis

confiji y ddigentiam in perdijlendo ac me-
moriain remntunt. Les Romains , devenus

les maîtres des Gaules , accoutumèrent ces

nations à parler leur langue , comme à fui-

vre leurs loix ; & la poéfie latine prit la

place de la poéfie gauloife. Bientôt la bar-

barie éteignit dans toute l'Europe le flam-

beau du génie : Charlemagne voulut le ral-

lumer
\
quelques étincelles brillèrent en-

core, mais elles ne jetterent qu'une lumière

foible & expirante.

Ce feu prefqu'éteint reparut après plu-

fieurs fiecles , & le goût de la rime ranima

ceîui des vers. E(t-ce Paul Diacre , auteur

de l'hymne pour faint Jean? font-ce les

Mauies, comme le foutient M. Huet, ou

ks Provençaux , comme le p.nfe le cardi-

nal Bembe ,
qui ont introduit l'dfage de

terminer les vers par des conlonnances ?

j
Ces queflions

,
plus curieufes qu'utiles, ne

l doivent pas être difcutées dans cet ouvrage.
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Sous Louis VII , un certain Léoninus fe

difiingua dans cette efpece de poéfie , &
l'on donna le nom de vers léonins à ceux

qui , comme les fiens , rimoient à chaque

hémiftiche.

Menfibits erratit ai fjlim ne fedeatli.

Ut vitti pecnam , dt potibui inapi canam.

Mingsre cum bombis rcs ejl faluberrima lumbis.

Ecole de Saler.

Ces vers , admirés dans des (lecies où

l'on prét'tToit le plaifir de l'oreille à celui

de lelprit, perdirent dans la fuite leur cré-

dit, & la réputation des troubadours fe fit

aux dépens de celle des rimeurs latins.

Ceux-là , au milieu du douzième fiecle
,

donnèrent des fonnets , des palîorales , des

fatyres , des clianfons, des difpuces d'amour

en vers provençaux. Leur naiffance lervit

peut-être plus à leur célébrité que leurs

talens. Il n'efl point étonnant que l'on ait

ouvert tous les châteaux; que nos rois aient

invité à leurs tables & reçu avec diftinâion

une troupe de beaux tfprits
,
parmi Icfquels

on comptoir Frédéric I , empereur ; Ri-
chard I , roi d'Angleterre ; un dauphin du

Viennois, & plufieu.s autres feigneurs de

la plus haute diflinâion. S'ils dévoient les

égards qu'on avoit pour eux , à leur no-

bleffe, ils les dévoient également à la vanité

des princes dont ils célébroient les aâions,

& qui étoient intéreHés à la réputation de

leurs panc'f-yriftes. Mais ennuyés de faire des

éloges , les troubadours voulurent efTayer

de la fatyre. Boniface VIII , ridiculifé par

Lucas de Grimaud • Jeanne , reine de

Naples , batouée par Baptifte de Parafols
;

les eccléfiaftiques déchirés dans les vers de

Feydit
; tout prouve qu'ils n'épargnoient

perfonne. Ceux de ces poètes que leur ca-

raâere éloignoit de la fatyre , s'épuifoient

,

félon un auteur moderne , en madrigaux
anioureufement gothiques ; & delà font

nés les Iris en l'air , les chaînes , les marty-
res , toutes ces phrafes doucereufes qui

vieillirent dès leur nouveauté , & font ve-
nues depuis affadir nos églogues , nos idylles

,

nos élégies , & fur- tout nos opéra.
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Durant tes premiers ans du Parnaffe Franfois ,

Le caprice tout feul faifvit toutes Us îoix.

Enfin FroiflTard , connu comme hiftorien

,

fit , à l'aide de Dieu & des amours
, des vers

plus que pafTabîes pour fon temps, mais qui

paroîrroienc ridicules dans le nôrre. ( <2 )
Villon parut, &, comme dit Boileau :

Dans ces fiecUs greffiers ,

Débrouilla l'art confus de ces vi^ux 'omanciers,

Marot fut un prodige pour fon fiecle.

Aîais un pédant , le flUu du miiier

,

Et de Marot dédaigneux héritier,

Ncus fit parler une langue barbare ;

C'était Rênfard , dont la verve bigarre.

Aux mots du temps ne pouvant fe borner.

Gâta la langue , en la voulant orner.

C'en étoit fait , fi le ciel n'eût fait naître

Un nourrijfon qui devint notre maître.

Malherbe apprit à fes contemporains

li fe pajcr de ces termes forains ,

Qu'au grand regret de la pédanterie ,

Il reiyoya chacun dans leur patrie.

Il fut fuivi par Racan & Ménard ;

Tous deux inftrults des finejfes de l'art.

Surent au Pinde amener fur leurs traces

La pureté, l'élégance & les grâces;

Mais il fallut bien du temps aux neuf Sieurs

,

Pour leur trouver deux ou trois fuccejfeurs.

On vit encor tes Mufes florifiantes

De jour en jour devenir tanguijfantes ,

Et la folie alors nous infecta

De ces fonnets que Dulot inventa.

La folle pointe , à l'antithefe unie ,

Prit dans les vers la place du génie.

Enfin Corneille tira la tragédie & la

comédie de leur chaos

,

Un autre Âugufle eut un autre Mécène ,

Qui fil couler le Tibre dans la Seine ,

Notre art fournis à l'exacte grammaire ,

Comme autrefois ne fut plus arbitraire i

Le vers alors perdant fa dureté t

Avec la forme acquit ta pureté ;

Pégafe allait par bonds & par fecoujfes ;

On lui donna des allures plus douces.

Epître à Clio.

(a) Charles, père de Louis XII 8c duc d'Orléans, dont M. Sallier nous a fait connoirre les poéfies, a
une gaieté vive, qui fe conjmunique au leflcur, une fineffe d'efprit qu'on ne connoiffoit pas dans fon
fiecle, & ceue fleur de goût qu'on puife a la tour, OÙ, comme le dit Marot, lesjugemeos s'amendent
* les langages le poUffent.
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& l'on aftreignit plus que iamais le vers

j

aux règles dont nous avons parlé au mot
j

Vers. Ce morceau eft ciré de la Poétique

élémentaire , imprimée à Lyon chez les

frères Périflè en 1770.

VERSINE, f. f. (Comm.) mefure des

grains, dont on fe fert en quelques lieux

de la Savoie. La irr/rne d'Aiguebeile pefe

quarante-deux livres
,
poids de marc. Dic-

tionn. de commerce.

VERSION , f. f. (Gram.) interpréta-

tion littérale de quelque ouvrage.

. Versions de l'Ecriture. (Critique fa-

crée.) On peut diftinguer les verjions de

l'Ecriture en langues mortes & vivantes.
^

Quant aux langues mortes , on a déjà

parlé dans cet ouvrage , au mot BiBLE
,

des l'erficns arabes , arméniennes
,^
chaldaï-

ques , éthiopiennes ,
gothiques , hébraïques

& perfanes. On a indiqué fous le mém.e mot

les éditions grecques & latines.

On a parlé des polyglottes au mot PO-
LYGLOTTE; quant à ce qui concerne le

travail d'Origene , on en a traité au mot

Origene Hexaples 3 & de celui de S.

Jérôme au mot VULGATE.
Pour les verfxons grecques en particulier,

royei VERSIONS GRECQUES , Ù SEP-

TANTE.
Pour la verfwn fyriaque, voyei VER-

SION SYRIAQUE.
Pour la l'erjion famaritaine , l'oye^ Pen-

TATEUQUE SAMARITAIN , & SAMARI-
TAINS (CARACTERES.)

Pour les paraphrafes chaldaïques , tvjei

TarGUM.
Quant aux traductions de l'Ecriture en

langues vivantes , elles ne doivent pas beau-

coup nous arrêter, parce qu'elles changent

perpétuellement avec le langage.

Luther eft le premier qui ait fait une

Verfron de l'Ecriture en allemand fur Thé-

brèu ; enfuite Gafpard Ulemberg en mit au

Jour une nouvelle pour les catholiques ,
à

Cologne , en 1630.

Les Anglois avoient une verfion de l'E-

criture en anglo-faxon , dès le commence-

ment du huitième fiecle. Wiclef en fit une

féconde , enfuite Tindal & Coverdal , en

1526 & 1530.

La plus ancienne traduftion françoife

ie la Bible eft celle de Guiars de Moulins

,
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chanoine; elle eft de l'an 1294, & a ^té

imprimée en 1498.
La première verfion italienne eft de

Nicolas Malhermi , faite fur la Vulgate ,

& mife au jour en 1471-

Les Danois ont une l'erfion de l'Ecriture

dans leur langue en 1524. Celle des Sué-
dois fut faite par Laurent Pétri , archevê-

que d'Upfal , & parut à Holm en 1646.

Mais ceux qui voudront connoîtreàfond
tout ce qui concerne les verfions de l'E-

criture , ne manqueront pas de fecours.

Ils peuvent donc confulter R. Elias Le-
vita \ Epiphanes , Depond. Ù meiifar. Hie-

ronym'i Commentai :a ; Antonius Caraffa
;

Kortholdus , De l'ariis Bibl. edit. & Lam-
bert Roi. Parmi les François , le P. Morin

,

Exercit. biblicce; Du pin , Bibliotlieqae des

aut. eccléf. Simon, Hift du vieux & du nou-

veau Tejiament ; Calmet, Diâ. de la Bible
y

& Lelong , Bible facrée. Er.tin on trouvera

à puifer chez les Anglois des inftruclions

encore plus profondes , en lifant Ufîèrius,

Pocock , Péarfon , Prideaux , Grabe ,

Wower , De grcec. & latin. Bible interprer.

Mill. In N. T. Waltoni prolegomena ;

Hodius De textib. biblior. Origenes , &c.

CD. J.J
Versions grecques du vieux Teffa-

ment. On en diftingue quatre : celle des

Septante , d'Aquila , de Théodotion & de

Symmaque. Pour ce qui regarde celle des

Septante , la meilleure de toutes & la plus

ancienne , nous en avons fait un article à

part. Vojei SeptANTE.
Nous remarquerons feulement ici , qu'à

mefure que cette verfwn gagnoit du cré-

dit parmi les chrétiens , elle en perdoit

parmi les juifs, qui fongerent à en faire

une nouvelle qui leur fût plus favorable.

Celui qui s'en chargea , fut Aquila , juif

profélyte , natif de Sinope, ville du Pont.

Il avoit été élevé dans le paganifme , &
dans les chimères de la magie & de

l'aftrologie. Frappé des miracles que fai-

foient de fon temps les chrétiens, il em-
brafîa le chriftianifme ,

par le même mo-
tif que Simon le magicien , dans l'efpé-

rance de parvenir à en faire auffi ; mais

voyant qu'il n'y réuffifToit pas , il reprit

la magie & l'aftrologie , afin de pafter à

fon tour pour un grand homme. Ceux qui
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gouvernoient IVglife , lui remontrèrent fa

faute; mais il ne voiiIi;t pas fa rendre à

leurs remontrances: on l'excommunia. Là-
defibs il ptit feu ; & renonçant au chriftia-

nifme , il embrafia le juda'i'fmff, fut circon-

cis , & alla e'tudier fous lo rabbin Akiba, le

plus fameux deâeur de la loi de ce temps-

là ; il fit de Cl grands progrès dans la langue

he'braïque 6; dans la connoiffànce des livres

facrés, qu'on !e trouva capable d'exécuter la

verfion de l'Ecriture ; il l'entreprit effcûi-

vement, & en donna deux éditions.

La première parut la douzième année

de l'empire d'Adrien, l'an de J. C. 128.

Enfuite il la retoucha , & publia fa féconde

édition qui étoit plus correfte. Ce fut cette

dernière que les juifs hcllénifies reçurent
;

& ils s'en fervirent par-tout dans la fuite
,

au lieu de celle des Septante. Delà vient

qu'il eft fouvent parlé de cette {erjjon
y

dans le Talmud , &c jamais de celle des

Septante.

Enfuite on s'alla mettre en tête
,
qu'il

ne falloit plus lire l'écriture dans les fyna-

gogues, que conformément à l'ancien ufa-

ge , c'eft-à-dire, l'hébreu premièrement,

& puis l'explication en chaldéen ; & l'on

allégua les décrets des anciens dodeurs en

faveur de cet ufage. Mais il n'étoit pas

aifé de ramener les juifs helléniftes à des

langues qu'ils n'entendoient point , après

avoir eu fi long-temps l'écriture dans une
langue qui leur étoit en quelque manière
naturelle.

Cette affaire caufa tant de fracas, que
les empereurs furent obligés de s'en mêler.

Jiiftinien publia une ordonnance
,
qui fe

trouve encore parmi les nouvelles confti-

tutions
,

portant peimifllon aux juifs de
lire l'écriture dans leurs fynagogues dans
la verfwn grecque des Septante , dans celle

d'Aquila, ou dans quelle autre langue il

leur plairoit , félon les pays de leur de-
meure. Mais les doâeurs juifs ayant réglé

la chofe autrement , l'ordonnance de l'em-
pereur ne fervit de rien, ou de fort peu
de chofe; car bientôt après les Septante
& Aquila furent abandonnés, & depuis ce
temps là la leûure de l'écriture s'eft trou-
jours faite dans leurs aflemblées en hébreu
& en chaldéen.

Peu de temps après Aquila , il parut deux
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' autres ver/tons du vieux Tefîament: l'une

:
par Théodotion

,
qui florifibit fous l'em-

pereur Commode , & la féconde par Sym-
maque, qui vivoit fous Sévère & Caraca'Ia.

Le premier, félon quelques-uns, étoit de
Sinope dans le Pont, & félon d'autres,
d'Ephefe. Ceux qui tâchent de concilier

ces contradidions, prétendent qu'il étoit né
dans la première de ces villes, & qu'il de-
meuroit dans la féconde.

Pour Symmaque , il étoit famaritain , &
avoir été élevé dans cette fecle; mais il fe

fit chrétien de la fecte des ébionites , &
Théodotion l'ayant été auffi , on a dit de
tous deux qu'ils étoient profélytes juifs.

Car les ébionites approchoient de la reli-

gion des juifs , & fe croyoient toujours
obligés de garder la loi de Moyfe ; de forte

qu'ils fe faifoient circoncire, & obfervoienc
toutes les autres cérémonies de la religion
judaïque. Auffi les chrétiens orthodoxes
leur donnoient ordinairement le nom de
juifs. Delà vient que les deux traducteurs

dont il s'agit, font quelquefois traités de
juifs par les anciens auteurs eccléfiaftiques

;

mais ils n'étoient qu'ébionites.

L'un & l'autre entreprit la verfion par
le même motif qu'Aquila , c'eft-à-dire

,

tous les trois pour corrompre le vieux
Teftament , Aquila en faveur des juifs

,

& les deux autres en faveur de leur fede.
Tous trois s'accordent parfaitement â
donner au texte le tour qu'il leur plaît

,

& à lui faire dire ce qu'ils veulent pour les

fins qu'ils fe propofent. On ne convient
pa,s tout-à-fait laquelle de ces deux ver.

fions fut faite avant l'autre. Dans les Hexa-
ples ^d'Origene, celle de Symmaque eft

placée la première, d'où quelques-uns con-
cluent qu'elle eft- la plus ancienne. Mais fî

cette manière de raifonner étoit con-
cluante, on prouveroit auffi par- là, que fa

verfion & celle d'Aquila étoient toutes deux
plus anciennes que celle des Septante ; car
elles font toutes deux rangées avant celle-ci

dans l'ordre des colonnes. Irénée cite

Aquila & Théodotion , & ne die rien de
Symmaque ; ce qui paroît prouver qu'elle

n'exiftoit pas de fon temps.
Ces trois fradudeurs onr pris des rou-

tes différentes, x^quila s'atrachoit fervile-

ment à la lettre, & rendoit mot à mot,
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autant qu'il pouvoir , foit que h g^nie âe

la langue dans laquelle il traduifoic , ou le

fens du texte le fouffriflent ou ne le fouf-

friffenc pas. Delà vient qu'on a dit de

cette leijion que c'éroit plutôt un bon
diclionnaire

,
pour trouver la fignification

d'un mot hébreu , qu'une explication qui

d>;'couvre le fens du texte. Aufli S. Jérôme
le loue louvent pour le premier, & le

blâme pour le moins aufîi fouvent pour le

fécond.

Symmaque prit la route oppofée , &.

conna dans l'autre extrémité; il ne fon-

g oit qu'à exprimer ce qu'il regardoit

comme le lens du texte , fans avoir aucun

é-ard aux mots, & ainfi il fit plutôt une

paraphrafe qu'une l'erjwn exade.

Tuéodotion prit le milieu , & ne fe ren-

dit pas efclave des mots , ni ne s'en écarta

pas trop non plus. Il tâchoit de donner le

fens du texte par des mots grecs qui ré-

pondiflènt aux hébreux , autant que le

génie des deux langues le lui permettoit.

C'eft, à mon avis , ce qui a fait croire à

quelques favans
,

qu'il avoir vécu après les

deux autres, parce qu'il évite les deux dé-

fauts dans lefquels ils étoient tombés. Mais

pour cela il n'efl pas befoin qu'il les ait

vus , le bon fens feul peut lui avoir donné

cette idée jufte d'une bonne verfion. La
fîenne a été la plus eftimée de tout le

monde , hormis des juifs qui s'en font tou-

jours tenus à celle d'Aquila, tant qu'ils fe

font fervis d'une l'eij'ion grecque.

Cette eftime fit que
,
quand les anciens

chrétiens s'apperçurent que la verfwn de

Daniel des Septante étoit trop pleine de

fautes pour s'en fervir dans l'églife , ils

adoptèrent pour ce livre celle de Théo-
dotion; & elle y eft toujours demeurée.

Et par la même raifon , quand Origene

dans fon Hexaple efl obligé de fupplcer ce

qui manque aux Septante
,
qui fe trouve

dans l'original hébreu, il le prend ordi-

nairement de la rerjion de Théodotion.

Le même Origene l'a mife dans fa Tétra-

ple , avec la reifion d'Aquila , celle de

Symmaque & les Septante. Le chevalier

HE Jaucourt.
Version fyriaque de l'écriture , (Cri-

tique facre'e.J c'eR une des t-'erjions or'wnta.-

les des plus précieuf^s de l'écriture fainte :
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ce qui m'engage à lui donner un article

particulier.

Cette perfwn fut faite, ou du temps
même des apôtres, ou fort peu de tem,js

après
,
pour les églifes de Syrie , où elle e(l

encore en ufage , ainfi qu'une féconde i/er-

Jion fyriaque, faite environ fix cents ans

après la première.

Les Maronites & les autres chréiens
de Syrie vantent beaucoup l'antiquité de
la vieille ; ils prétendent qu'une partie a été

taire par ordre de Salomon
, pourHiram,

roi de Tyr ; & le reRe qui contient tous

les livres écrits depuis Salomon , par ordre

d'Abgar, roi d'Edefle
,
qui vivoir du temps

de notre Seigneur. La principale preuve
qu'ils en donnent , c'eft que S. Paul, dans

le chapitre 4 de fon épîfre aux Ephefiens

,

V. 8. en citant un paifàge du pf. 63. 18.

ne le cite pas félon la t.'erfion des Septante
ni félon l'Hébreu, mais félon la verfion fy-
riaque ; car c'eft la f^-ule où il fe trouve

comme il le cite. Par conféquent, difent-

ils , cette verfion étoit faite avant lui.

Les termes de ce pafTage, rels que S. Paul

les cite , font : tl a mené captive une grande
multitude de captifs , Ù il a donné des

dons aux hommes. Cette dernière partie

n'eft ni félon les Septante ni félon IHcbrcu
,

mais feulement félon la verfion fynaque

;

car félon les deux premières , S. Paul eût

dit : & il a reçu des prejens ou des dons
pour les hommes. Il ne le trouve dans le

pfeaume , comme S. Paul le cite
,
que dans

la verfion fyriaque.

Il eft bien certain que cette verfion eft

fort ancienne , comme Pocok l'a prouvé

dans la préface de fon commentaire fur

Michée. Il y a même beaucoup d'appa-

rence qu'elle eft faite dans le premier fie-

cle , & que fon auteur eft un chrétien
,

juif de nation , qui favoit très-bien les

deux langues; car elle eft forr exade , &
rend avec plus de jufteflè le fens de l'ori-

ginal
, qu'aucune autre qui fe foit jamais

faite du nouveau Teftament avant la ref-

tauration des lettres dans ces derniers fic-

elés. Ainfi , comme c'eft la plus ancienne

de toutes, excepté les Septante & la para-

phrafe chaldaïque d'Onkélos fur la loi , &
celle de Jonathan fur les prophètes, c'eft

aufli la meilleure de toutes celles des

anciens
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anciens, en quelque langue que ce foit. Ce
dernier éloge lui convicnc même auffi-bien

pour le nouveau Teftamenc que pour le

Tieux.

C'eft pourquoi , de toutes les anciennes

verfions que confuiccnt les chre'tiens pour

bien entendre l'Ecriture du vieux ou du

nouveau Teftamenr, il n'y en a point dont

on tire tant de fecours que de cette vieille

verfion fyriùoue , quand on la confulteavec

loin, & qu'on l'entend bien. Le génie de

la langue y contribue beaucoup ; car comme
c'étoit la langue maternelle de ceux qui

ont écrit le nouveau Teftament,&un dia-

lede de celle dans laquelle le vieux nous a

été donné , il y a quantité de chofes dans

l'un iS: dans l'autre
,
qui font plus heureu-

fcment exprimées dans cette verfion ,

qu'elles ne le fauroient être en aucune
autre. (D. J.)

VersiotsI nngloife de la Bible. ( Hifl-

ecclff.J Elle fut taite au commencement
du règne de Jacques I , & par fes ordres-

II écrivit à ce fujet une lettre en date du
21 juillet de la féconde année de fon règne

,

au dodeur Whirgift , archevêque de Can-
corbéry

,
pour encourager ik avancer cette

traduâion.

II informe ce prélat qu'il a nommé cin-

quante-quatre Iiabi'es gens pour cet ou-

vrage
,
parmi lefquels il remarque qu'il y

en a plufieurs qui ne pcfiëdent point du

tout de bénéliccs , o:i qui n'en pcffedent

que de très-petits
,
qui font , dit la majefté ,

fort au deflbus de leur mérite , à quoi

nous-mêmes ne fommes pas en état de
remédier dans loccalion. Il charge donc
l'archevêque d'écrire en fon nom , tant à

l'archevêque d'Yorck , qu'aux évêques de

la province de Cantorbéry
, que lorfqu'il

viendra à vaquer qu.lque prébende ou cure
' marquées dans le livre des taxes , l'une &
l'autre de vingt livres flerlings a'J moins

,

foit à leur nomination ou de quelqu'autre
perfonne quelle qu'elle foit , ils n'y admet-
tront aucun fujet , « fans nous informer

,

» dit-il , de la vacance ou du nom du
>j patron ( fi le bénéfice n'efl pas à leur ;

« nomination
) , ann que nous puilHons

w recommander tel habile homn:e que
») nous jugerons digne d'en être pourvu ..

.

w ayant nous-mêmes pris les m.efures
'

Tome XXXV.
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M pour les prébendes & bénéfices qui font

;> à notre difpoiition. »
Le roi charge auffi ce prélat d'engager

tous les évêques à s'informer quels font les

habiles gens qui fe trouvent dans leurs dio-
cefes , fur-tout ceux qui font particulière-

ment verfés dans les langues hébraïque &
grecque , & qui ont f::ic une étude parti-

culière de TEcricure- fainte , foit pour éclair-

cir ce qu'il y a d'obfcur dans les expreiTions

de l'original hébreu ou giec , foit pour
lever les difficultés ou corriger les fautes

de l'ancienne t'fr/zo/i angloife ,
" que nous

n avons , dit-il , donné ordre d'examinet

» à tond Sa. de corriger. Nous fouhaitons

» qu'on leur écrive , £c qu'on les charge
>j crcs-exprefTément , en leur faifant con-

" noîcre notre volonté
,

qu'ils envoient
» leurs obfervations de ce genre à M. Pi-

" velie , notre profefîèur en hébreu à

" Cambridge , ou au dodeur Harding
,

" notre profefîcur en hébreu à Oxford
,

» ou au docleur Andrews , doyen de Wefi-
yy minfier, pour les communiquer à leurs

" contrcrcs , afin que de cette manière on
» ait le fecours des lumières de tous les

» favans qui fe trouvent dans l'étendue de
»> notre royaume

,
pour la veifion que

» nous avons pi ojetée. »
Le dodeur Fuller nous apprend que le

roi prit foin de recommander aux traduc-

teurs d'obferver les règles fuivantes: i". de
fuivre &L de changer auffi peu que l'original

le permettrcir , la Bible qiV'.i: lifoit ordi-

nairement dan? les églifes , appeilée com-
munément la Bible des ét-'êques ; 2°. de
conferver les anciens termes eccléfiafti-

ques , comme celui de Vcglife , & de ne
le point rendre par celui d'ùjjèmbiee , ^c.
3°. de retenir les noms des prophètes , des

écrivains facrés , & les autres qui font dans

l'Ecriture, le plus qu'il fe pourroit félon

l'ufdge vulgaire
;

4". lorfqu'un mot auroit

diverfes lignifications , de fuivre celle que

les plus illuftres pères y ont donnée, lorf-

qu'elle s'accorderoit avec !e fens du paflage

& avec l'analogie de la foi
;

5^*. de ne chan-

ger la divifion des chapitres c;uo le moins

qu'il fe pourroit, & lorfque la ncccflité le

demanderoit ;
6°. de ne point faire de

notes marginales , finon pour expliquer les

mots hébreux ou grecs, qu'on ne pourroit

H h
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exprimer dans le texte que par une circon-

locution
;

7". de mettre en marge les ren-

vois nécefïaires aux autres endroits de l'E-

cricufe ; 8". que tous les membres d'une

des compagnies tra/aiilaffjnt fur le même
ou fur les mêmes chapitres , & qu'après

les avoir mis chacun en particulier dans

Je meilleur e'tat qu'il leur feroit pofTible
,

ils contfontaflent leur travail , pour décider

ce qu'ils jugeroient devoir conferver; 9°.

qn'aprèi qu'une des compagnies auroit

ainil achevé un livre , elle l'envoyât aux

autres pour être mûrement examiné , fa

majeflé fouhaitant qu'on y regardât de près
;

10°. que fi dans cette révifion il fe trou-

voie quelque chofe fur quoi les examina-

teurs dcutaffent , ou fufient d'un avis dif-

férent des tradudeurs, ils en informaient

ceux-ci , en leur indiquant le partage &
les raifons de leur avis

;
que s ils ne pou-

voient s'accorder , la décidon feroit ren-

voyée à faffemblée générale qui fe tien-

droit à la fin de l'ouvrage , compofée des

princip3u< de chaque compagnie; 11°. que

lorfqu'on douteroit du fens de quelque

partage obfcur , on écriioit exprelFément

à quelque habile homme à la campagne
,

pour en avoir fon avis; 12". que chaque

évèqiie écriroiî à fon clergé pour l'informer

de cît ouvrage , & pour enjoindre à ceux

qui feroient verfés dans les langues, & qui

a'.n'oient travaillé en ce genre , d'envoyer

leurs obfervations à Weftminller, à Cam-
bridge ou à Oxford ; 13". que les préfidens

de v/eftminfter feroient le doyen & celui

de Chefîer ; & dans les deux univerfités

,

les proferteurs royaux en hébreu & en grec
;

14". qu'on fe ferviroic des ver/ions de
Tindal , de Matthieu , de Coverdale , de
'Whitchurch & de Genève , loifqu'elles

feroient plus conformes à l'original que la

Bible des évêques.

Outre cela
,
pour faire d'auta.nt m.ieux

obferverla quatrième règle , le vice-chan-

celier de chacune des univerfités devoir

nommer, de l'avis des chefs, trois ou qua-

tre des plus anciens & des plus graves théo-

logiens , de ceux qui n'avoient point de

part à la traduilion
, pour être révifeurs de

ce qui feroit traduit tant de Thcbreu que

du grec.

L'ouvrage fut achevé au bout de quatre
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ans, & l'on envoya trois copies de toute îa

Bible de Cambridge, Oxford &. 'S^'ellminf-

ter , à Londres ; après quoi fix nouveaux
commirtaires revirent toute la befogne

,

avant que de îa m.ettre fous prelfe. fD. J.J
VeP-SION du vieux Tefiamcnt en efpa-

gnol , (Hifl. crinq. eccléj. ) verjion faite de
ï hébreu en efpagno! dans le feizicme fiecle

par Abraham Ufque
,

juif Portugais , &
non chrétien , comme M. Arnauld fe l'étoit

perfuadé.

Cette verfion a été imprimée pour la

première fois à Ferrare en 1553. Elle ré-

pond tellement mot pour mot au texte

hébreu
,
qu'on a de la peine à l'entendre

,

ou're qu'elle ell écrite dans un vieil efpa-

gnol qu'on ne parloir que dans les fyna-

gogues.

L'auteur de la préface aflure qu'on 2

fuivi , autant qu'il a é:é polTible , la verfion

de Pagnin & Ion diflionnaire ; mais le P,

Simon croit qu il n'a parlé de cette maniera
que pour empêcher les inquiliteurs de traiter

cette l'eifion comme hérétique.

Il y a de l'apparence qu'Abraham Ufque
aura lait ufage de quelques anciennes glofes

des juifs Efpagnols : ce qui rend fa traduc-

tion entièrement barbare & inintelligible.

Le compilateur ( car ce n'eft qu'une

efpece de compilation ) étoit tellement

perfuadé de la difiicuké qu'il y avoit à tra-

duire l'Ecriture - fainte , qu'il a cru être

obligé de marquer avec des étoiles un grand

nombre de palfages , où le fens lui paroif-

foit douteux &: incertain. Mais ceux qui

ont fait réimprimer cette verfion en l'an

1630 avec quelques corrections , ont re-

tranché la meilleure partie de ces étoiles ,

au lieu qu'on les dcvoit plutôt augmenter.

"Cette traduflion ne peut être utile qu'à

des juifs Efpagnols, fi ce n'cft qu'on s'en

veuille fervir comme d'un diélionnaire

,

pour traduire à la lettre les mots hébreux.

Elle peut même fervir de gr;jmmaire

,

parce que les noms & les verbes y font

aurti traduits félon h rigueur grammaticale.

Le traJucleur n'eft pas néanmoins par-

venu à cette grande exaâitude qu'il s'étoit

propofée , & il ne paroît pas avoir toujours

bien rencontré dans le choix des rabbins

qu'il fuit ; car il a lairt^î plufieurs endroits

que l'on pourroit traduire encore plus exa.Q:
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tement, tant fclon le fens que félon la

grammaire. II .s'attache cantôi à la para-

phrafe chaldaïqiie , tantôt à Kimhi ou à

Ra'.ci , tantûc à Abcn-Ezra ou à quelqu'au-

tie rabbin ; mais il ne le t'ait pas avec dif-

ceinement. Ajoutez que cette grande exac-

titude grammaticale ne s'accorde pas tou-

jours avec le fens : i! ne l'a pas même
attrapée ; car il l'a retranchée en divers

pafl?.gis , & pai-là il a entièrement boule-

verfé le fens de ces padàges. f Z). J.J
VERSO, f m. (Giamrn. Jurifpvud.)

terme latin qui figniiie le revers de quel-

que chofe. Il eft di.mcuré en ufage dans la

pratique du palais du temps que l'on rédi-

geoit les acics en latin
,
pour exprimer le

revers d'un feuillet. Le deiTus s apijelle le

reclo du feuillet , & le dcflbus verfo, parce

que pour le voir , il faut tourner le leuillet.

Voye\ Feuillet & Recto. (AJ
VERSOIX, (Gtog.mod.j)ou Verfoy y

petite rivière de France , au pays de Gex.

Elle a fa fuurce dans la montagne de Gex ,

baigne le bourg de Verfoy , auquel elle

donne fon nom , & fe perd dans le lac de

Genève. (D. J.)
VERT ,

(Gcog.^ mod.) nom de deux

petites rivières de France , l'une en BJarn
,

l'autre dans le Quercy. La première naiL

dans la vallée de Barretons , & fe jette

dans le Gave au defibus d'Olcron. La

féconde a fa fource dans un village de fon

nom , & tombe dans le Lot
,

près de

Cahors. ( D. J.)
VERTABIET, f m. ( Kift. ecck'f. )

c'efî ainfi que l'on nomme les dodeurs de

la religion chez les Arméniens. Ces ver-

tabieis , dit M. de Tournefort
,
qui iont

tant de bruit parmi les Arméniens , ne

font pas véritablement de grands doàleurs
;

mais ce font les plus habiles gens du pays
,

ou du moins ils p iflent pour tels.

Pour être reçu à ce degré émirent , i

ne fai!t pas avoir étudié la théologie pen

dant de longues années , il fulBt de lavoir

la langue arménienne littérale , & d'ap-

prendre par cœur quelque fcrmon de leur

grand maître Grégoire Arhenafl , dont

toute l'éloquence brilloit dans les blafphé-

mes qu'd vomiffoit centre Téglife romaine.

La langue littérale eft chez eux la langue

desfavans, & l'on prétend qu'elle n'a aucun
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rapport avec les autres langues orientales ;

c'elt ce qui la rend difficile. C'eft un grand
mciite chez eux d'entendre cette langue

;

elle ne fe trouve que dans leurs meilleurs
nianufcrits.

Les pertabiets font facr^s , mais ils di-

fenc rarement la meffe , & font propre-

ment delîinés pour la prédication ; leurs

fermons roulent fur des paraboles mal ima-

ginées , lur des paffages de 1 Ecriture mal
entendus & mal expliqués , & fur quelques

hiiloires , vraies ou faufles , qu'ils (avenc

par tradition. Cependant ils les pronor.ccnc

avec beaucoup de gravité , & ces difcours

leur donnent prtfque autant d'au oriti

qu'au patriarche : ils ufuipent fur - tout

celle d'excommunier. Après s'être exercés

dans quelques villages , un ancien yercab.ec

les reçoit docteurs avec beaucoup de céié-

monies , & leur met entre les mains le

bâton palloral. La cérémonie ne fe pafiè

pas fans fîmonie ; car le dcg; é de dcâeuc
étant regardé parmi eux comme un ordre
lacré , ils ne tbnc aucun fcrupule de le

vendre , de même que les autres ordres.

Ces docteurs ont le privilège d'être aflis

en préchant , & de tenir le bâton pafio-
ral ; au liiu que les évêques qui ne font pas

{ercabiets , prêchent debout.

Les vertabiets vivent de !a quête que
l'on fait pour eux après le fermon ; Se

certe quête efi confidérable , fur-to-Jt d.;ns

Its lieux où les caravanes fe repofcnr. Ces
prédicateurs gardent le célibat , & jtûnent
fort rigoureufement les trois quarts de
l'année ; car ils ne mangent alors ni cçufs ,

ni poiHbn , ni laitage.

Quoiqu'ils parlent dans leurs fermons
moitié langue littérale , & moitié langue

vulgaire , ils ne laiilent pas fuuvent de
prêcher en langue vulgaire , pour mieux
fe faire entendre ; mais !a maflè , le chant

;1
1
de i'églife , la vie des fainrs , les paroles

dont on fe fert pour radmiriîrration des

facremcns , lont en largue littérale. (D. J.}
VERTACOMACOR i, (G to^j.ancj

peuple de la Gaule Narbc.nnoifc. 11 faifoic

partie des Voconcii. Pline , liv. iil , c. 17 ,

dit
, que les Venacomacori fo.-.dersnt la

ville de Novare en Italie , au duché de

Milan. CD. J.)
VERTE , f. i (Comm. ) efl- un des ncmç

'H h i
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qu'on donne en quelques lieux à la jauge ,

ou inftrument propre à jauger les ton-

neaux
,
pipes , muids , barils , & autres

futailles deftinées à renfermer des liqueurs

,

pour connoître leur capacité , & la quan-

tité de mefiires que chacune contient. Voy.

Jauge. iJiâ. de Commerce.

Verte (i^nilie aulTi les meiures eftimées

& jaugées avec la verte : cette pipe con-

tient fcixante pertes, là. ibid.

VERTEBRAL , le, adj. (Anat.) ce

qui a rapport aux vertèbres. Voye\ VER-
TEBRE.

L'artère vertébrale prend fon origine

de la partie poftéiieure dy la fous-claviere,

elle s'engage dans le canal formé par les

apophyfes tranfverfes des fept vertèbres

du cou , & forme , lorfqu'elle eft parvenue

entre la première & la fcconde , un con-

tour remarquable pour aller gagnCt le tronc

de l'apophyfe tranfverfe de la première

vertèbre , d'où étant fortie , elle lorme un

nouveau contour pour aller palier dans le

crâne par le grand trou occipital , & fe

diftribi.er au cervelet , au cerveau , d'c.

K Sous- CLAVIERE, CERVEAU, Ùc.

Cette artère fournit dans fon trajet plu-

fleurs branches , dont les plus remarqua-

bles font l'ar'ere occipitale pofiérieure
,

l'artère bafilaire , Tartere auditive , l'artère

méningée , les deux artères fpinalcs. Voye[
Basilaïre , Auditive, Sjc. La veine

vertébrale eft celle qui accompagne cette

artère.

Vertébraux (Mufcks). Anatomie.

On nomme mufcles vertébraux , des muf-

cles qui ne font attachés qu'aux vertèbres
;

leur aflion contribue principalement aux

mouvemens des parties qui fe trouvent le

long de l'épine du dos.

Ces fortes de mufcles ont toujours paru

très-difficiles à bien difféquer & à décrire

avec netteté , même aux plus célèbres

anatomiftes ,
principalement ceux du dos.

Tous ces mufcles font très compofés , mul-

tipliés & entrelacés , de manière qu'il fau-

droir en faire un nombre beaucoup plus

grand que celui des vertèbres , ou les ré

duire à un trop petit nombre de mufcles

longs & entrecoupés en différens endroits.

Sténon , pour en facilirer la connoif-

fance , auffi-bien qi.e la difTcflion & la
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defcriptîon , s'eft avifé de les ranger de
la manière fuivante.

Il appelle en général mufcles vertébraux

f

ceux qui ne font attachés qu'aux vertè-

bres ; il les diflingue tous en droits &
en obliques. Les droits , félon lui , font

ceux qui font parallèles à la moelle de l'é-

pine ; c'eft-à-dire , ceux dont la diredion
eft longitudinale. Les obliques font ceux qui

font placés obliquement entre les apophyfes
épineufes & les apophyfes tranfverfes.

il divife les droits en mitoyens & en
latéraux. Les mitoyens func attachés aux
apophyfes épineufes , & les latéraux aux

tranfvetfes. Il fait encore une divifion da
tous ces mufcles , en fimples & en com-
pofés. Les fimples font bornés à de.ix ver-

tèbres ; les compofés font attachés à plu-

fieufs.

Il diflingue deux fortes d'obliques; les

uns montent des apophyfes tranfveifes

aux épineufes en s'approchanr ; les autres

montent des apophyfes épineufes aux tranf-

verfes en s'écartant. Il appelle ceux de la

première forte , ad médium veigeiues y

& les autres , à medio recedentes. Four
fe conformer à cette expreffion de l'au-

teur , on pourroit par des termes emprun-
tés de l'optique , appeller convcgens les

premiers de ces mufcks , & d.ve'gens les

autres. Il ajoute enhn , que parmi les pre-

miers il y en a beaucoup qui , d'une feule

apophyfe rra ^fverfe , montenc à plufieuri

apophyfes épineufes tranf/erfaires , & qu'il

y en a aufïî qui , de plufieurs tranfverfes ,

montent à une feule épineufe.

Selon cette idée , l'on applique affez.

bien aux mufcles venébraux les anciens

termes à'ép'neux ^ de trarifve^faires , &
de demi- épineux; en appellant épineux

ceux qui font feulement attachés aux apo-

phyù-s épineufes; tranfvcrfaires , ceux qui

le (ont aux feules apoph>fes tranlverles
;

& demi- épineux , ceux qui ne font atta-

chés que par un bout aux apophyfes épi-

neufes. Un exprime mieux à préfent par

des termes compofés, les deux fortes de

vertébraux obliques , en nommant les uns

tranfverfairfs épineux , & les autres épi-

neux tranfveifaiies.

Il el\ encore bon , & même nécefïàire ,

de retenir le nom général de vertébraux
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droits obliques , &c. car quoique les ter-

mes que je viens de rapporter convien-

nent très - bien aux ob'iqi-cs poftérieuis
,

ils ne conviennent pas aux obliques an-

térieurs
,
parce que ceux-ci font attachés

en partie au corps des vertèbres , & non
pas aux apophyfes épineufes.

On peut appcller petits vertébraux ,

ceux qui font fimples , ou bornés à deux
vertèbres voifines ; & grands , ceux qui

font compofés & s'étendent â plufieurs

vertèbres , & nommer les uns grands ik

petits épineux, & les autres grands & pe-

tits tranU'trfaires : on donne aulTi à ces

petits mufcles le nom à'inter - épineux &
à'inter - tranfi'erfaires. Il y a de petits

obliques qui ne paroifîent atteindre prc-

cifc'mcnt ni aux apophyfes épmeufcs , ni

aux tranfverfes , mais s'attacher comme
entre-deux

; on pourroit les nommer Ilin-

plement intei -vertébraux.

Outre ces mufcLs vertébraux propre-
ment dits , il y en a d'autres qui fervent

au mouvement des vertèbres , & qui n'y

font attachés qu'en partie. Quelques an-
ciens ont appelle ceux-ci demi - épineux ,

comme n'étant attachés qu'à moitié à l'é-

pip.e du dos , Se ils ont nommé épineux
ceux qui y font tout- à-fait attachée: dans
ce fens , on pourroit nommer les uns
vertébraux feulement , & les autres demi-
veitébraux.

Parmi les vertébraux proprement dits
,

il y en a qui , par leurs attaches
, paroif-

fent être communs au cou , au dos & aux
lombes. Pour les difîinguer , M. Winlow
rapporte au cou , non feulement ceux qui
font uniquement attachés aux vertèbres
du cou

, mais encore ceux dont les atta-

ches lupérieures font à la dernière de ces
vertèbres

, quoique les autres arraches
foien, toures aux venebres du dos. Il ob-
fe, ve la même chofe par rapport aux
lo.'.ibes.

'

j

Tous ces mufcles varient beaucoup dans
leurs afraches & leurs communications

j

réciproques
, ils font quelquefois fi tort

j

contondu"^ par ces forces de communica-
tions

, qu'on a de la peine à les démêler
'

quanj on n'eft pas au fait. Il font en gê-
ner I plus aifés à développer dans les en-
fans que dans les adultes , & dans les
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.adultes que dans les vieillards. (D.J.)
I ^

Vertébraux. Les nerfs vertébraux y
:
c'eft à-dire , ceux qui partent de lu moèlis
epiniere , font au nombre de rrente pai-
res

,
dont il y en a qu'on regarde comme

appartenans au cou
, parce qi.ils tirent

j

leur^ origine de la partie do la moelle
;

fituée dans le canal des vertèbres du cou
,

;

& on les appelle par cette lailbn nerfs
i
cervicaux ,• d'autres au dos

, qu'on ap-
pelle dorfaux; d'autres aux lombes , qu'on
appelle lombaires; & d'autres à l'os fa-
jcrum, nommés yjjrf'j. Voyez CERVI-
CAL, Dorsal, Lombaire £?
S A C R É , fi-t:.

Les ligamens vertébraux font ceux qui
uniflènt les vertèbres enCr'elles. Vojci
Ligament.
VERTEBRE, f f CAnatom.) piec©

olTeufe
, dont plufieurs font articulées de

fuite le long de l'épine , & forment la

compoficion de la troifieme partie du
fiiuelette de l'homme.

L'épine eft ordinairement compofée de
ving^t-quatre vert-bres , pièces mobiles ap-
puyées fur l'os facrum. Il y a fept vertè-
bres pour le cou , nommées cervicales ,
douzj pour le dos , cinq pour les lombes.

Elles font de fubflance fpongieufe
,

recouvertes d'une petite lame compade
,

avec un cartilage épais entre le corps de
chaque vertèbre; un grand trou fe trouvs
au milieu de chacune pour le pafîage da
la moelle : elles ont quatre échancrures

;
en lorte que les vertèbres étant appliquées
les unes fur les autres . ces échancrures
forment des trous par où s'échappent laté-
ralement vingt- quatre paires de nerfs.
On remarque dans chaque vertèbre Son

corps & fes apophyfes : les apophyfes
poftéiieures font nommées épineufes , &
les latérales trun,veifes ; celles qui font
deîîlii (Si de^ous les latérales , font ap-
pelées obliques; ces dernières fervent à
articuler Ic^ ve- tebies les unes avec les

autres. Le corps des vertèbres a une face
fupérieure & une intérieure

; les faces des
apophyfes obliques font couvertes de car-
tilage.

Les pièces ofleufes de l'éprne fe divi-
fenr e.i vraies & fauffes venebres. Les
vraies venebies font , comme nous l'avons
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dit , les vingt-quatre os fupérieurs. de l'e-

pine , fur bl'quels roulent la plupart des

mouvemens du tronc de nos corps : les

faijflès l'enebres compofentJ'os facrum.

Le corps des vertèbres eft épais , fpon-

gieux ; fa partie antérieure elt convexe

en devant , concave parderriere , hori-

zontale & plane peur l'ordinaire en deffus

& en defîôus. Leurs furfaces antérieures

& pcftérieures ont piufieurs trous remar-

quables à leur partie externe plate & mince

,

tant pour affermir la ccnnaxioîs des liga-

mens
,
que pour donner pailage aux vaif-

îcaux dans leur fubftance celluiaire.

Entre les corps de deux ixrubres con-

tigues eft interpofJe une certaine fubilance

qui tient une forte de milieu entre la

nature du ligament & celle du cartilags.

Cette fubfiance cft formée de fibres cour-

tes & conceatriques. Celles du centre

font molles & pkines d'une liq-jeur glai-

rcufe ; raifon pour laquelle les anciens

appelioient cette fubflance ligament mu-
queux. Elle eft fortement atcachée aux

furfaces horizontales des corps des verte-

bies , & fert par conféquent ,
non feule-

ment à éloigner les os les uns des autres
,

|& à les tenir plus ferrés fans qu'ils fe rom- i

pent , mais auffi à les attacher les uns aux
;

autres ; en quoi elle eft fécondée par vn

ligament membraneux qui tapifîe toute

leur furface concave, & en outre par un
j

autre ligament encore plus fort ,
qui rcvét

leur furface antérieure convexe.

Nous pouvons établir comme une règle

générale , à laquelle il y a peu d'excep-
\

tions ,
que les corps des vercebies font

plus petits & plus folides en hput , mais

en defccndanr plus gros & plus fpongieux
,

& que les cartil-i^es logés dans leuri in-

tervalles font plus épais , & les iigamens

qui les environnent plus forts à proportion

de la grofieur des vertebies & delà quan-

tité de mouvement qu'elles ont à f<iire
;

cecre û*ifpofition fait que les plus grands

fardeaux i"!:)nc fupporrés fur une bafe plus

large & mieux alîuréQ ; & que le milieu

du corps eft en état de fuflire à des mou-
vemens con/idéiab'es , ce qui eft un fort

grand avantage pour nous.

Les aniculations des véritables verte-

pres forvc doubles ; leurs corps font joints
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par fynchondrofe , & leurs apopliyfes obli-

ques font articulées par la troifieme forte

de ginglyme ; d'où il paroîc que leur cen-
tre de mouvement change félon les dif-

férentes pollticns du tronc : ainfi
,
quand

nous nous courbons en devant , la partie

fupérieure qui eli unie porte entièrement
fur le corps des l'enebres ; li au contraire

nous nous plions en arrière , ce font les

procefîus obliques qui la fupportent : fi

nous nous penchons fur un côté , alors

nous portons fur les proceïrjG obliques de
ce côté , fur une partie des corps des ver-

tèbres ; & lorfcue nous nous tenons droits,

nous portons à la fois & fur les corps &
fur les procefïùs obliques.

Les venebies, au temps de la naiftànce,

n'ont pour l'ordinaire que trois parties of-

feufes , unies par des cartilages : Lvoir
,

les corps qui ne font pas encore tout-à-

fait ofiifiés ; un os long & courbé de cha-

que côté , fur lequel en voit un petit com-
mencement de pont olfeux , les proceffos

obliques complets , les proceMbs tranfver-

les ', les lames obliques commencées j &
point encore de procefïïis fpindl ; ce qui

fait que les tégurnens ne font point es-

pofés à être bleffés par las extrémités ai-

guës de ces apophyfes épineules , comme
ils leferoients'il y avoir des pointes oft'eufes,

tandis que l'enùai: eft dans la matrice dans

une attitude courbée ; ou lors de la preffion

qu'il éprouve pendant l'accouchement.

Les l'enebres du cou, nommées cerviat-

les , font'4es—fepc venebres d'en haut ,

qu'on di^ingue aifénient des autres par

les marques hiivantes.

Elles font toutes , excepté la première
,

d'une longueur à -peu -prés égale. Leurs

corps font plus folides que ceux des au-

tres , &: appîacis fur la partie antérieure

pour faire place à l'ccfophage. Cet appla-

tifîement vient peut - être de la prtftion

que ce conduit fait defius , & de l'aduin

des mufclcs longs du cou droits , & dt«

antérieurs. La furface poftérieure , qui eft

plate auffi , eft ordinaireme:it inégale, &
donne nailfa'nce à de petites apophyfes où

les Iigamens font attachés. La furface fu-

périeure des corps de chaque vertèbre

forme un creux au moyen d'une apopliyfe

mince ce ficuée de biais
,

qui s'élève da
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cViaque côté ; la furface inférieure eflcreiifee

d'une manière différente de la première ,

car le bord poflcrieur s'élève un peu , fie

l'antérieur eli prolongé conlidérablement.

C'eft par-là que les cartilages d'entre cet

os font fermement unis, &: que Tarticu-

lation d'une vertèbre avec la fuivante ell

fortement afl'urée.

Les cartilages d'entre ces Ténèbres font

plus épais, du moins par rapport à leur

volume ,
que ceux qui appartiennent aux

vertèbres du thorax , parce qu'ils font def-

tinés à un plus grand mouvemenr. Ils font

aufïï plus épais à la partie antérieure: ce

qui eft la raifon pour laquelle les ver-

tèbres avancent davantage en devant , â

mefure qu'elles vont en defcendant.

Les apophyfes obliques de cet os du
cou mentent plus jnfierrent ce nom que

celles de toutes les autres rertehres. Elles

font fituées en biais. Les apophyfes tranf-

verfes font figurées tout autrement que

celles des aurres os de l'épine ; car outre

le procefilis commun qui s'élève d'enrre

les apophyfes obliques de chaque côté,

il y en a un fécond qui fort du cùzé du

corps des vertèbres : tous deux, après avoir

laiflé un trou circulaire pour le pafîàge

des artères & des veines cervicales , s'unif-

fent enfemble &c font confidérablement

creufis à leur partie fupérieure , ayant les

côtés élevés pour défendre les nerfs qui

pafTent dans le creux ; enfin chaque côté

fe termine par une pointe en bouton pour
l'inferrion des mufcles.

La fubflance des vertèbres cervicales
,

fur-tout de leurs corps , n'eft pas fi poreufe

ni fi tendre que celle des deux autres claiîis

de vertèbres.

Jufqueslà, toutes les l'crtebres cev\]ci\es

fe rtfTemblent ; mais outre ces caraôeres

communs , elles en ont de particuliers

,

fur-tout la première & la féconde qui les

différencient des autres.
"

La première , à caufe de fon ufîige qui

eft de foutenir le globe de la tête , a le

nom â^atlas : quelques auteursTont auiîî

appellée epijhopîu-'eà caufe de.fon mou,ve-

ment de rotation fur la j'crfe5;e fuivante.'

L'atlas , différente en cela des autres

vertèbres de Tépine , n'a point de corps
;

mais elle a en glace une arcade ofTeufe , 1
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laquelle dans fa partie antérieure convexe
a une petite élévation , où les mufcles
longs du cou font inférés. L'atl?.s n'a point
aufli d'apophyfe épineufe , mais il a en
place une large arcade offe-ife

, afin que
les mufcles qui pafient for cette vertèbre
en cet endroit

, ne forent point bléflls lorf-
que_ la tête fe porte en arrière. Les pro-
cefuis inférieurs font larges & tant foie

peu croules ; en forte que cette première
' vertèbre , différente en cela des fix autres

,

reçoit en de(fus & en deffous les os avec
lelquels elle eft articulée. Dans les enfans

nouveau - nés , l'atlas n'a que les deux par-

ties latérales d'ofîifiées , l'arcade intérieure

qui tient lieu du corps n'étant encore que
cartilagineufe.

La féconde vertèbre du cou s'appelle Jen-
tee, à caufe de l'apophyfe odontoJ'de qu'elle

a à la partie fupérieure de fon corps. Quel-
ques auteurs l'appellent epiftrophc'e y mais
mal-à-propos , cette dénomination étant
plus propre à défigner la pre.miere qui fe

meut fur celle-ci comme fur fon axe.

Le corps de cette vertèbre eft d'une figure
à-peu-près pyramidale , f^ partie inférieure
étant large & évafée , fur-tout en devant,
à l'endroit oià il entre dans le creux de la

vertèbre inférieure; au lieu que fa partie
fupérieure a un proceffjs déforme quarrée,
avec une petite pointe qui s'élève du milieu:

c'eft cette pointe qu'on a imaginé reffem-
b'er àunedent , & qui a fait donner à cette
vertèbre le nom de dentée.

Cette féconde vertèbre , lors de la naif^

fance , confifte en quatre apophyfes offeu-
fes

; car
, outre les trois que j'ai dit être

communes à toutes les vertèbres , l'apo-

phyfe odontoïde de cet os commence à s'of-

fifier au milieu , & à fe joindre comme un
appendix au corps de l'os. C'eft la raifon pour
laquelle les fages- femmes doivent mettre
des tétieres aux enfans nouveau - nés

, pour
empêcher que leur tête ne fe porte trop en
arrière, jufqu'à ce que les mufcles aient
atteint une force fuffifantepour n'avoir plus
rien à craindre de ce mouvement dan-
gereux.

Une fois inftruits de l'articulation de la

première & de la féconde vertèbres, il nous
eft plus aifé de concevoir les mouv^emens
fur ou avec la première vertèbre. La tête f!&
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meut en devant & en arrière fur !a pre-

mière vertèbre, au lieu que l'atlas tait fa

rotation fur la féconde vertèbre.

Le mouvement roratoire de la tête nous

eft utile pour bien des ufages , en nous don-

rant la facilité d'appliquer avec beaucoup de

promptitude les oiganes de nos fens fur les

objets : d'ailleurs il étoit à propos que Taxe de

rotation fût en cet endroit ; s'il eût été bien

loin de la cète, lorfque la tête fe feroit écartée

à quelque diftance de la îigne perpendicu-

laire à cette petite jointure mobile , comme
elle auroit acquis par cet ccartement un

long levier , à chaque tour qu'elle auroir

fait inconlîdér.'menc , elle auroic rompu les

ligamens qui l'altachent avec les vertehtes ;

ou bien il auroit fallu que ces ligamens tuf-

fent beaucoup plus torts qu'ils ne doivent

être ,
pour pouvoir être attachés â d'auflï

petits os. Ce mouvement circulaire ne pour-

roit pas non plus fans danger fe iaire fur la

première renfirf ^ parce que la partie im-

mobile de la moelle alongée en cft i\ pro-

che, qu'à chaque tour le commencement
de la moelle alongée auroit été en danger

d'être offenfée parla comprelHon qui fe fe-

roit faite fur fcs tendras fibriles. fin un mot,

il eft aifé de fe convaincre par toutes ces

obfervations
,
que la promptituvie du mou-

vement circuL ire de la tête nous eft d un

grand ufjge , & que celte féconde vertèbre

du cou eft tout-à-iair piopre par fa ftruc-

ture &: fa fituation , à être Taxe de ce mou-
vement. Les autres re: libres du cou ne de-

ma^Gcnf aucun détail. Paflbns aux douze

vertèbres dorfak-s.

Leurs corps (ont d'une grofîeur mitoyen-

ne entre ceux des vertèbres du cou, & ceux

des lombaires. Ils font plus convexes par-

devant
,
que ceux des autres clafTes , &

anplari: fur les côtés par lapreffion des côtes

qui y font inférées dans de petites cavités.

Cet applatilfement des côtes, qui donne

à ces veitebiesldi figure d'un demi-ovale

,

eft avantageux, en ce qu'il procure une plus

ferme arciculation aux côtes , facilite la di-

vifion de la trachée-areere à un petit an-

gle , & garantit les autres gros vaifleaux

dans leur cours de l'aâion des organes

viraux. La partie poftérieure de ces corps

eft plus concave que dans les deux au-

tres claffes. Leurs furfaces fupérieures font
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toutes horizontales , & ont leursbords garni?
d'épiphyfes

, qui , félon Failope , ne font
autre choie quequelques parties des ligamens
qui s'y rendent , lefquelles font devenues
olî'eules.

Les cartilages placés entre les corps de
ces vertèbres , font plus minces que dans
les autres vertèbres vraies

, & contribuent
à la concavité de cette portion de l'épine
vers fa partie antérieure.

De plus , les corps des quatre vertèbres
dorlales fupérieures s'écarfent ^e la rcgie
des autres vertèbres , qui deviennent plus
gros à mefure qu'ils vont en defcendant :

car !a première de ces quatre eft la plus
grofte

, & les trois autres inférieures vont
en appetiffant par degrés, pour donner à
la trachée- artère, & aux gros vaifleaux, la
tacilicé de fe partager à petits angles.

La dernière clafîe des vertèbres vraies
eft celle des cinq lombaires

,
qu'on peut dif-

tinguer des autres vertèbres par les marques
fuivantes.

_
i". Leurs corps

,
quoique d'une forme

circulaire à leur partie antérieure , font un
peu oblongs d'un côté à l'autre ; ce qui peut
être occafioné par la preftion des gros
vaiffeaux & des vrfceres.

2". Les cartilages d'entre ces vertèbres

font les plus é^jais de tons , & rendent l'épine

convexe en dedans de l'abdomen , leur plus
grande épaiffeur étant de ce côté-là.

3°. Les procefîns obliques font forts &
profonds ; les proceiîus tranf/erfes font

petits , longs , &; tournés en haut
,
pour

donner un mouvement aifé à chaque os ; les

proceft'us épineux font forts , étroits & ho-
rizontaux.

4". Le canal qui contient la moelle fpinale

eft plus large en cet endroit qu'au d'os.

De tout ce qui précède , on peut déduire

les ufages des vertebies vraies , & le< ré-

iluire à ce petit nombre de chefs : nous faire

tenir une pofture droite, donner un mou-
vement fuffifant & fur à la tête , au cou &
au tronc du corps , dans toutes lesoccafions

néceftaites; enfin fupporter & défendre les

vifceres & les autres parties molles.

Après avoir confidére la ftruclure des

vertèbres & leurs attaches , c'eft ici le lieu

de remarquer quelle attention la nature a

prife pour qu'on ne puiffe' le ' féparer que

très-
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très-difficilement; car leurs corps font telle-

ment engagés les uns dans les autres
,
qu'il

n'eft pas polfible qu'ils fe déplacent d'aucune

manière, comme dans les fenebres du cou

,

ou bien ces corps font appuyés fur tous les

côtés, comme celles du dos le font par les

côtes, où les furfaces du conrad font ii lar-

ges , & leurs ligamci^s fi forts
,
qu'ils en ren-

dent la fépararion prcfque impraticable
;

telles font celles des lombes, tandis que la

profondeur de Farticulation des protefîus

obliques eii: exactement proportionnée à la

quantité de mouvement qu2 les autres par-

ties de l'os lui permettent, ou que les muf-

cles lui fun: faire.

Cependant , comme ces procefTus obli-

ques font petits , & par conféquent incapa-

bles d'afibrer l'union autant que des corps

plus larges , ils céderont les premiers à une

force disjonclive. Mais aufîi Icurdiilocation

n'eft pas , à beaucoup près , d'une fi perni-

cieufe conféquence
,
quoique leur déplace-

ment occafione le tiraillement des mufcles
,

des ligamens , & de la moelle Ipinale miCme.

Mais il c'ttoic le corps de la vertèbre qui

fût dérangé de fa place , la moelle fpinale

feroit totalement comprimée, & entière-

ment Jétruite.

Les faufîes vertèbres compofent la pyra-

mide inférieure de l'épine: elles font avec
raifon diftinguées des autres par l'épithete

de faujjès , parce que
,
quoique chacune

d'elles relTemble aux véritables vertèbres par

la figure, cependant aucune n'efl d'un pa-

reil ufage pour le mouvement du tronc du
corps: routes font intimement unies, ex-
cepté à un endroit, où eft une jointure

mobile , ce qui fait qu'on divife commu-
nément les vertèbres faufles en deux os,
l'os facrum & le coccyx. Voye:^ CocCYX

,

& Sacrum (os).
FiniiTons par obferver que les vertèbres

font lujettes, comme les autres os , à des
jeux de la nature; je m'arrêterai pour exem-
ple, aux feules vertèbres du dos. J'ai dit

qu'il y en a douze; cependant on en «rouve
quelquefois onze , & quelquefois treize dans
des hommes forts

,
grands, avec autant de

côtes de chaque côté.

Leurs apophyfes épineufes ne font point
fourchues à l'extrémité; cependant Tul-
pius , médecin illufhe , & bourgmellre

Tome XXXV.
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d'Amflerdam , rapporte les avoir vues
toutes fourchues dans un fujet difTéqué,

Enfin les petites cavités avec lefquelles

les éminences des côtes s'attachent aux ver-
tèbres du dos , ne fe trouvent pas toutes
aux mêmes endroits

;
quelquefois cette

jor.clion fe fait à la partie inférieure, d'au-

tres tbis à la partie fupérieure , & d'autres

tbis au corps de la vertèbre.

M. Poupart ayant ouvert le cadavre d'un
particulier âgé de cent ans , il trouva que
les neuf vertèbres inférieures dorLIes ne
compofoient qu'un feul os; les apophvfes
tranfverfes à droite & à gauche étoient jn-
cruftées d'une matière ofTeufe blanche

,

dernier période de la nature. Tel un vieil

arbre, avant que de périr, offre un tronc
'îcc , couvert d'une écorce blanchâtre , où
la fève ne fe porte plus. Le chevalier de
Jaucourt.
VERTEL , f. m. (Comm.) On nomme

ainfi àHeydelberg, dans le Palatinat, la

mefure des liquides qu'on appelle Fertel
dans tout le refte de l'Allemagne Voye?
Fertel.
Le venel efl encore une mefure de grains

dont on fe fert à Anvers. Trente-deux ver-
tels & demi d'Anvers font dix-neut fetiers

de Paris. Diclionn. du commerce.
VERTELLE, f. f (Salmes.) efpece

de bonde , comme celle d'un étang
, qui ferc

à fermer les varaignes dans les marais falans.

Ces varaignes font des ouvertures que
l'on tait aux digues

,
pour introduire l'eau

de la mer dans les réfervoirs pour s'y

échauffer , fermenter & fe convertir en fel
•

& comme il faut que ces ouvertures puif-
fent s'ouvrir & fe fermera difcrétion pour
laiffer entrer l'eau & la retenir, cela fe fsic

avec la vertel'e. f^- J-J
VERTE-MUUTE , f. f. fJ^'ifpr.J

C'eft un droit que les feigneurs
, qui ont des

fours bannaux dans la Normandie, exigent
en efpeces pour la mouture du blé qui n'a
pas été moulu dans lenrs moulins.

Terrien, Beraud & Bafnageont fait men-
tion de ce droit. Ceux qui font re.fféans

,

c'cfl-à-dire domiciliés dans l'étendue de la

bannalité
, ayant fait leurr'colte de grains,

ne peuvent les enlever & les faire tranf-
porter dans une grange fiui 'e hors du fief,

fans laiffer feize gerbes pour le droit de
li
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rerte- monte. Bsraud rapporte un arrêt qui

l'a ainfi jugé. Bafnage en cite un autre en-

core i\ns étrange. 11 fut jugé en 1541 ,
que

les étrangers qui avoient acheté du bltd
1

dans le marché du feigneur , ne pouvoient
[

pas l'enlever fans payer le droit de l'ene-
|

mouie y quoiqu'ils fuflènt domiciliés hors de

la bannaiité. De tels arrêts n'ont été donnés

que pour établir la fervitude, & détruire le

commerce d'un pays. (D. J.)
VERTENELLE , f. f. (Gramm. Mar.)

pencures & gonds , ou charnières doubles^,

qui tiennent le gouvernail fufpendu à 1
é-

tambot , & fur lefquelles il fe meut.

VERTERELLES , f. f (Serrur.)^Kces

de fer en forme d'anneaux
,
qu'on fiche

dans une porte pour faire couler & retenir

le verrou des ferrures à bofle.

VERTERIS, fGfb^. une.J ville de

la Grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin

la marque fur la route de Blatum Bulgium

à Caftra Exploratorum , entre Brovonacis

& Lavatris , à 13 milles du premier de ces

lieux , & à 14 milles du fécond. C'étoit la

réfidence d'un préfet, félon la notice des

dignités de l'empire ; mais ce n'efl plus au-

jourd'hui qu'un village à deux milles de

l'Eden , & connu fous le nom de Bu^gh ,

autrement Burghupon Steenmore y félon

Camden. ( D. J.)

VERTES-DIXMES. (Jurifpr.) V.

au mot DiXME /Wnc/e DiXME-VERTE
& DlXME MENUE.
VERTEUIL ,

(Géog. mod.) petite ville

de France dans l'Angoumois , fur la Cha-

rente ,
dans une belle fituation , avec titre

de baronnie.

Verteuil, CGfbgT. mod.) petite ville

de France dans la Guienne , au pays de

Médoc, dans le diocefe de Bordeaux ,
en-

tre la Gironde & la mer, avec une abbaye

d'hommes de l'ordre de faint Auguftin.

VERTHES , r Gt'bg-. mo^.J montagne

de la bafTe- Hongrie , connue autrefois fous

le nom de mons Clypeorum. Elle eft entre

Cran & Albe-royale ; & les Allemands

l'appellent Schihperg. (n.J.)
VERTICAL , adj. (Géométrie.) fe dit

«rn général , de ce qui eft perpendiculaire à

l'horizon , ou
,
pour parler d'une manière

plus vulgaire , de ce qui efl à- plomb.

Ce mot vient du latin pertex ^ fommet

,
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parce qu'une ligne tirée par le fommet de

notre tête, & par la plante de nos pies
,

eft toujours perpendicvilaire àThorizon-CQ^
Vertical , cercle vertical, (yljîion.)

eft un grand cercle de la fphere paflànt par

le zénith Z, par le nadir N, pi. aflron. fig.

6 , & par un autre point donné de la furface

de la fphere , comme B. V. Cercle &
Sphère.

Les cercles verticaux font aufli appelles

ar^muths. Fojq AziMUTH. Le méridien

d'un lieu quelconque eft un vertical. Voye\

MÉRIDIEN. Tous les cçrc\es l'enicaux fe

coupent mutuellement au zénith & au nadir.

Voye\ ZÉNITH & Nadir.
L'ufage des cercles verticaux eft de me-

furer la hauteur des aftres & leur diftance

du zénith ,
qui fe comptent fur ces cercles

mêmes , & de mefurer les amplitudes efiives

& occafes par la diftance de ces cercles

au méridien. Kojé';[ HAUTEUR, AMPLI-
TUDE, &c.

Le premier vertical eft celui qui coupe

perpendiculairement le méridien; il pafle

par les points équinoxiaux.

Le verucal du foleil eft celui qui pafTe par

le centre du fokil au moment d'une obfer-

vation. Il eft d'un grand ufage dans la gno-

monique pour trouver la déclinaifon du plan

fur lequel on veut tracer un cadran.

Le plan vertical, dans la perfpeâive , eft

un plan perpendiculaire au plangéométral ;

le plan vertical parte par l'œil , & coupe le

plan du tableau à angles droits. V. Plan.

Le vertical , dans les coniques , eft un

plan partant par le fommet du cône , &
parallèle à quelque feâion conique.

La ligne verticale , dans les coniques ,

eft une ligne droite tirée fur un plan verti-

cal , & partfànt par le fommet du cône.

Cadran vertical, eft un cadran folaire

fait fur un plan vertical , ou perpendiculaire

à l'horizon.

On l'appelle de plus oriental ou occiden-

tal , ou méridional ou feptentrional , s'il fe

trouve direâement expofé à l'un des quatre

points cardinaux , Sic.

Lorfque les cadrans ne font pas expofts

direûement à l'un des quatre points verti-

caux y on les appelle déclinons.

Et fi leurs plans ne font pas exaftement

verticaux ) on dit qu'ils font inclinés.
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Le point vertical y en afttononîe , efl la

mcme chofe que le ze'nith.

Un aflre eft dit vertical ^ lorfqu'il pafTe

au zénith d'un lieu.

La ligne verticale dans la gnomoniqne ,

eft la ligne qui marque la fedion du plan

du cadran , & d'un cercle vertical , c'eft-à-

dire , d'un plan perpendiculaire à l'horizon.

Four tracer cette ligne fur un plan

quelconque , la meilleure manière eft de
laillèr pendre un hl à - plomb auprès du
plan , & de marquer deux points de fon

ombre fur le plan donné , enfuice tirer

une ligne par ces deux points. Voye\
GnOMONIQUE. Chambers.
VERTICALEMENT, adv. ( Phyf.

Médian. _) On dit qu'une choie eft placée

verticalement y lorlqu'elle eft placée à

plomb , ou perpendiculairement à l'hori-

zon , de manière qu'elle ne ps-nche pas plus

d'un côté que de l'autre.

Tous les corps pefans tombent verti-

calement , ou tendent à c'efcendre verti-

calement : ainfi un fil à - plomb fe met
toujours verticalement; auflî s'en fert - on
pour déterminer la fituation des ehofes

qu'on veut placer , ou verticalement , ou
horizontalement.

VERTICILLE, f. m. ( Botan. ) c'eft

le bord des cercles des fleurs on des feuilles

qui environnent les tiges ou les branches
des plantes , ainfi appelL! à caufe de fa rtf-

femblance avec le venicillum ou le bord
d'un fufeau ou d'une bobine. ( ^- J-J
VERTICILLES, ( Botan. J dWe nom

que l'on donne à certaines plantes dont
les Meurs fe trouvent mêlées avec Je petites

feuilles qui viennent en forme de pefon
,

appelle en latin venicillum , autour des

articulations de la tige : telles font le pou-
liot , le marrube , Ùc

Lecaradere particulier de ce genre de
plantes , félon M. Ray , eft que leurs feuil-

les viennent par paires fur la tige , l'une

juftement vis-à-vis de l'autie : que la fleur

eft moiiopérale, mais ayant ordinairement
une efpece de levre, ou reft'emblant un
peu à un cafque : que chaque fleur a qua-
tre fcmences , auxquelles le calice de la

fleur fert de capfule (tminale.

Le même auteur fait deux efpeceç de
ces plantes verticilk'es : la première efpece
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comprend fss pbnfes appellées en hi'm
fruciicofce y c'eft-à-dire vivaces. Celles-ci
lé divifent encore en celles qui ont une
fleur unie , comme le chamxdrys com-
mun

, le teucrium
, & le marum fyriacum •

& en celles qui ont une fleur avec une
levre

, &: que l'on nomme à caufe de cela
fleur labiée ,• ou une fleur qui refîèmble
un peu à un cafjue

, & eue l'on nomme
flos galeatus ; comme le flœchas , l'hyf-
fope, le romarin, la farisrte , le marum
commun , le thym commun

, & le poliura
montanum.
La féconde efpece comprend les plan-

tes herbacées , ou celles qui ne font pas
vivaces, comme les menthes , la vervene
le didame de Crète, l'origan

, la mar-
jolaine, le baiilic, l'hormin

, le gaiéopfls

,

le népéra
,

la béroine , la prunelle
, lé

ftachys
,
le clinopodium vulgaire , le lami'um,

le moluca
, le herre terrertre , le galéricu-

lata , la calamanthe
, le mélifTe

, le mar-
rube commun, le noir, & l'aquatique
le chamipitys

, le fcrodonia , le fcordium
'

la bugle , le fyderitis , la cardiaca.
'

Fleurs vertiCilU'es. Voye7 FleUR
VERTICITÉ. CPhyM.J Ce terme

de phyfique eft employé pour exprimer
la pofition & fltuation d'une chofe qui
tend & regarde d'un cerfai.i côté. La ver-
ticité de l'aiguille aimantée eft de tendre
du nord au fud. Si l'on fait rougir un
morceau de fer , & qu'o.i le pofe du nord
au fud pour le faire renoiJir, il acquiert
par ctnz opération la même verticité que
l'aimant ou l'aiguille aimantée

; mais fi
vous le faites rougir une féconde fois , &
que vous le fafîlez refroidir dans une autre
pofition

, comme de l'eft à l'oueft , il perd
alors fa première veriicité , & en acquiert
une nouvelle qui le fait tendre de l'orient
à l'occident. (D- J-)
VERTICORDL^

, (Mythol) c'étoit
â Vénus , ainfl nommée

, qu'appartenoit
chez les Romains

, à ce que prétend Ovi-
de, le foin de la converfion des femmes
qui n'avoient pas méiiré par une cha.^e
conduite l'amitié dt leurs maris. (D T )

_
VERTIGE

,
r m. f^^i- J maladiequi

tire fon nom & fon caradere du mouve-
ment en cercle & de l'agitation diverfe
qui paroit, à ceux qui en font afFcdJs ,

li i
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tranfporter les obicts environnans , & '

même leur propre corps ; ce nom el\
]

emprunté du Idtin venigo , qui eft dérivé

de vertere , tourner. Le nom de êl>ùç
,
que

'

les Grecs ont donné à cette maladie , a la !

même TigniHcation étymologique; il vient
|

de ^Imy, qui fignifie auiïi tourner , mou-

voiren rond ^ gyrare. Mais non feulement

les yeux lont trompés par la t'auflè appa-

rence de cette prétendue rotation , fouvent

ils font en outre privés de leur aâion ; il

femble qu'un voile épais les enveloppe , la

vue s'obfcurcit , & le malade rîfque dans

ces moiîieps de tomber s'il n'ell foutenu.

Lorfque la vue ne fe perd pas tout-à-fait

,

de petits ccrpufcules , des pies de mouches

paroiiïent voler autour des yeux ; les Grecs

ont appelle ce vercige a-xm^mi , i-ertige

ténébreux.

On peut diftinguer deux principales

efpeces de vertige , rcbtivement à l'aftion

des caufes qui les produifent, aux fympto-

mes particuliers qui lescaraftérifent ,& aux

fllifférens remèdes qui leur conviennent.

Il y a des caufes qui portent toute leur

aûion fur le cerveau
,

partie immédiate-

ment afFeciée dans cette maladie. Le l'er-

tige qui leur donne naifTance efî appelle

idiopaihique ,• il eft précédé par des dou-

leurs de tête , & entraîne à fa fuire diffé-

rentes lésions dans les organes des fens

intérieurs ou exteriei.rs ; il a fur-tout pour

fymptome familier les bourdonnemens &
tintemens d'oreiile ", il eft d'ailleurs plus

confiant ,
plus opiniâtre , moins intermit-

tent , & les paroxyfmes font longs & fré-

quens ; la moindre caufe , la plus légère

contention d'efprit les renouvelle. D'au-

tres caufes agiffant loin du cerveau fur

différences parties , & principalement fur

l'eftomac , n'occafionent le rerdge que

par le rapport ou la fympathie que les

diverfts communications des nerfs établif-

fent entre les parties afFedées & le cer-

veau. C'eil alors le l'ertige fympathique

qui eft accompagné de quelques fympto-

mes propres à la partie qui pèche , des

envies de vomir , vomiflemens , dégoût

,

langueur d'efïomac lorfque ce vifcere efl

en défaut , & qui efl outre cela plus or-

dinairement pé.iodique, & a des inter-

valles tics-lon£s qui ne cefTcnt que par
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quelque indigeflion , ou par quelqu'autre

dérangement d'eflomac.

Les caufes qui produifent le vertige font

extrêmement multipliées dans les difFérens

auteurs qui ont traité de cette maladie ;

le détail qu'ils en ont donné peut être

exad, mais il n'eft nullement méthodique.

Il y a une diftinftion importante qui leur

a échappé , & qui peut feule répandre de

Tordre & de la clarté fur ce grand nom-
bre de caufes qu'ils ont confufément expo-

fées ; ils auroient dû appercevoir que lès

unes excitoient avec plus ou moins de

promptitude le dérangement du cerveau ,

qui donne naifTance au vertige ; que d'au-

tres mettoient cette difpofition en jeu ,

& qu'il y en avoit enfin qui n'excitoienc

qu'un vertige momentaiié , nullement ma-

ladif.

Dans la première clafTe , on pouvoir

compter les paffions c'ame trop vives ou

trop languifTantes , long-temps foutenues

,

des études forcées, fur - tout im.médiate-

ment après le repas ; de grandes conten-

tions d'efprit , des débauches vénériennes

exceffives, l'ufage immodéré du vin & des

liqueurs fortes & fpiritueufes, des hémor-

ragies abondantes , des fuperpurgations ,

des douleurs de tête opiniâtres , la fup-

prellîon des excrétions, fur- tout fanguines ,

enfin un vice héréditaire du cerveau ; ces

caufes donnent lieu au vertige idiopathi-

que : elles font fécondées fuivant l'obfer-

vation d'Hippocrate
,
par la mauvaife tem-

pérature d'une faifon pluvieuCe , continuel-

lement infcdée par des vents du fud, ou

d'un hiver rigoureux : l'âge avancé y con-

tribue beaucoup, ylphor. 17, 23 & 31,
lib. III. On peut ajouter à ces caufes les

blefliircs à la tête , les fraôures ou les

contufions des os , & furfout du pariétal ,

les épanchemens de fang ou de pus dans le

cerveau , &c. Le vertige fympathique dé-

pend plus communément d'un vice de l'ef-

fomac qui peut être produit & entretenu

psr toutes les caufes qui donnent des

indigeftions, î'ojt:^ ce mot
;
par de mau-

vais fucs croupiflans dans ce vifcere & les

intefîins ,
&' fur-tout par un amas de ma-

tières bilieufes L'ufage imprudent de l'i-

vraie , de la ciguë , & de quelques plantes

^larcotiques , comme le ftramonium ,
àc
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font des caufes affez efficaces du vertige

fympathique ; les iégumss , les corps fan-

neiix , vappides ,
produifent aulTi quelquefois

le même efFet. Plus rarement les affedions

du poumon , du ioie , de la rate , des

inteilins & de la matrice donnent lieu au

venige : on a auffi obfervé que la caufe

pouvoit fe trouver dans quelque membre
,

& monter comme chez quelques épikpti-

ques, ou plutôt paroître monter, en excitant

lal'enfation d'un vent léger un peu tioid qui

de ces parties parvicndroit à la tète.

Lorftjue la difpofition au vertige eft

forme'e
,
que la maladie elt de'cidée, fou-

vent les fymptomes font excités fans qu'il

foit befoin d'aucune autre nouvelle catife

pour les déterminer ; d'autres fois cette

difpofiiion lente exige
,
pour fe manifefter,

d'être mife en jeu ; c'eil à quoi fe réduit

l'effet des caufes que nous renfermons

dans la féconde clafie. De ce nombre font

les moindres contentions d'efpiit, les paf-

fions d'ame fubites , un bruit violent , des

cris aigus
,

Ùc. pour vertige idiopa-

thique ; & pour celui qui eft fympathique

,

un excès dans le boire ou dans le manger,
l'ufage de quelques mets indigeftes , une

abftinence trop longue, en un mot , quel-

que dérangement d'eftomac. En général,

des odeurs fortes , une lumière éclatante
,

le paflage fubit d'un endroit obfcur dans

un lieu trop éclairé , la vue trop long- temps

appliquée fur un même objet, ou dirigée

fur des corps mus avec rapidicé ou en
cercle, une toux opiniâtre, un mouvement
trop prompt , tel que celui qu'on fait iorf-

qu'étant afîis , on fe levé vite ; le bain , le

mouvement d'une voiture , d'un bateau
,

&c. route"; ces allions indifférentes pour
des fujets-fains , excitent le vertige' idiopa-

thique ou fympathique dans ceux qui font

mal difpofés.

Le troideme ordre des caufes comprend
celles qui donnent le vertige momentané
aux perfonnes qui n'y ont aucune difpo-

iîtion , & qui à plus forte railon renou-
velle le paroxyfme dans les autres ; telles

font l'agitation de fon propre corps en
cercle , fur-tout lorfquon a les yeux ou-
verts. Perlonne n'ignore que , lorfqu'on

a les yeux fermés , à moins qu'on ne
tourne avec rapidité' fur foi - même , &

qu'on ne décrive un très-petit cercle , on
ne rifque pas d'avoir le vertige , & c'eft

cette obfervation qui a introduit la cou-
tume de boucher les yeux des animaux
qu'on occupe à faire aller les moulins

,
les puits à roue , à battre le blé dans cer-
tains pays , & eniin aux divets travaux
qui exigent_ qu'ils décrivent toujours un
cercle

; mais on a l'aetenticn recefiaire de
ne pas faire le cercle trop petit , foit pour
donner au levier plus de longueur & par
conféquent plus de force , foit auffi (an!
doute^ pour empêcher que ces animaux

,

bientôt attaqués du vertige , ne tombent
engourdis

; & c'eft dans ce cas que les

aveugles peuvent être fujets au vertige

,

même momentané: ils ne Ibnt pas exempts
de celui qui eft réellement maladif, pro-
duit par des vices internes , & il n'eft
pas nécefiaire d'y voir pour l'éprouver

,

puifqu'il n'eft pas rare que les malades en
refienrent des atteintes étant couchés , &
même endormis ; ils s'imaginent tourner
avec leur lit , et tranfportés tantôt en
haut, tantôt en bas, S)L fens-dcjj'us-dejfousy
comme on dit. Les autres caufes de cette
claflè font

, la fituaîicn de la tête pen-
chée vers la terre pendant trop long- temps,
les regards portés de defîus une hauteur
confidérab'e fur un précipice effrayant,
fur une multitude innombrable de per-
fonnes mues en divers fens , & fur-tout
en rond, fur un fleuve rapide ou fur une
mer agitée, ^c. Il n'eft perfonne qui ne
foit , à ces afpeds, faifi du vertige , & qui
ne coure !e danger de tomber s'il ne fe

retire promptement , ou s'il ne ferme les

yeux à l'inftant.

Telles font les diveifes caufes appa-
rentes que l'obfervation nous apprend
produire , déterminer & exciter ordinai-
rement le verùge. Soumifes au témoignage
des fens , elles font certainement connues

;

mais leur manière d'agir, cachée dans l'in-

térieur de la machine , eft un myftere
pour nous. Réduits

, pour le percer , à la

xoible & incertaine lueur du raifonncment,
plus propre à nous égarer qu'à nous con-
duire , nous n'avons que l'alternative de
garder le fîlence , ou de courir le rifque
trop certain de débiter injtiîemtrnt ces
erreurs & des abfurdités. Tel eft le fort
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des auteurs qui ont voulu hafarder des

explications ; toujours diftérens les uns des

autres , fe combattant , & fe vainquant

niutueliement , ils n'ont fait que prouver

la difficulté de l'entreprife , & marquer par

leur naufrage les écueils multipliés , lans

même les épuifer. Après toutes leurs dif-

fertations frivoles , il n'en a pas moins été

obfcur comment agiflTent les caufes éloi-

-gnées du lertige , quel eft leur méchanif-

me
,

quel effet il en réfulte , de quelle

nature eft le dérangement intérieur qui

doit être la caufe prochaine du vertige

,

où eft fon fiege , s'il eft dans les humeurs

des yeux , dans les membranes , dans les

vaifteaux , dans les nerfs , ou dans le cer-

veau. Je n'entreprends point de répon-

dre à ces queftions , d'efiàyer de diffiper

cette obfcurité
;

je laifîè ces recherches

frivoles à ceux qui font plus oififs & plus

curieux d'inutilités
;

je remarquerai feule-

ment que le l'ercige étant une déprava-

tion dans l'exercice de la vifîon , il faut

necefTaiicment que les nerfs qui fervent

à cette fbndion foient affeâés par des

caufes intérieures de la même façon qu'ils

le feroient par le mouvement circulaire

des objets extérieurs, & que cette affeftion

doit avoir différentes caufes dans le vertige

idiopathique, dans le vertige fympathique
,

& dans le vertige momentané
;
que dans le

premier, le dérangement eft sûrement dans

Je cerveau , & dans le dernier il n'eft que

dans la rétine.

Les obfervations cadavériques confir-

mentce que nous venons de dire au fujet du

vertige idiopachique , & découvrent quel-

ques caufes cachées dans la cavité du crâne.

Bauhin & Placer rapportent qu'un homme,
après avoir eu pendant plufieurs années un

vertige prefque continuel , & fi fort qu'il

le retenoit toujours au lit , tomba dans une

affeûion foporeufe qui , s'augmentant peu

à peu , devint le fommeil de la mort. A
l'ouverture de la tête , on trouva tous les

ventricules & les anftaduofités du cerveau

remplis d'une grande quantité d'eau , les

artères prefqu'entiérement endurcies & obf-

truées. Scultetus fait mention d'un homme
qui , ayant reçu un coup fur le devant de la

tête , qui avoit laiffé une contufion peu con-

fidétable que quelques remèdes diftiperent

,
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fut pendant plus d'un an tourmenta de ver-
tige , & malgré tous les remèdes, mourut,
après ce temps , apoplectique. En examinant

' le cerveau , il vie une efpecede follicule de

I

lagroflèur d'un ccuf de poule, remplie d'eau

& de petits vers
,

qui étoit placée fur le

troifieme ventricule qu'il comprimoit. Il

obferva la même caufe de vertige & de mort
dans deux brebis. J. Scultet. Oiirurg. ar-
mamentor. obferv. lo & ii. La mêm«
obfervation s'eft préfentée plufieurs fois fur

ces animaux tort fujets au vertige , & une
feule fois fur l'homme à Rolfinkius , DiJJerc.

anatom. lib. I, cap. 13. Wepfer dit auftî

avoir trouvé dans une geniilè attaquée de
vertige , une veffie plus groft'e qu'un œuf
de poule

,
qui occupoit le ventricule gauche,

& l'avoit extrêmement diitendu. Le même
auteur rapporte que dans un quartier de la

Suiffe , les bœufs font très-fujets à cette

maladie , & pour lesen délivrer , les bouviers

leur donnent un coup de marteau fur la

tête entre les cornes ; & fi par le fon que
rend le crâne, ils croient s'appercevoirque

cette partie eft vuide , ils y font un trou

avec une efpece de trépan & y introduifent

une plume ; fi en fuçant ils tirent de l'eau

de ces véficules , l'opération fera heureufe;
fi au contraire les véficules trop profondes

ne laifTent pas venir de l'eau par la fuccion ,

ils jugent que la fanté ne peut revenir , &
en conféquence ils font alfommer le bœuf
par le boucher qu'ils ont toujours préfent

à cette opération. On rencontre fouvent
,

félon le même auteur , dans les chevaux, les

bœufs attaqués de vertige, des hydatides plus

ou moins étendues. Wepfer , De apoplex,

page 69. Bartholin obferva dans un bœuf
toute la fubftance du cerveau noire comme
de l'encre & dans une entière diftblution.

Ce vice étoit porté à un plus haut degré

dans la partie gauche , côté vers lequel le

bœuf fléchiffoit plus communément la tête.

^â. me die. ann. 1671 , obf. 33.

Tous ces dérangemens fenfibles , obfer-

vés dans le cerveau , ne nous inftruifent

pas de la nature du vice particulier, qui,

dérobé à nos fens , excite plus prochai-

nement le vernge ; mais ils nous font

connoître qu'il y a réellement des vertiges

idiopathiques , & que par conféquent, ceux
qui ont prétendu qu'ils dépendoient tous
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de l'affèôion de rtiîomac , fe font trompés

en gcncraiifant trop leurs précentions ; nous

pouvons encore juger de ces obfervacions

,

que le verage n'eft pas une maladie aulîi

légère & auffi peu dangereufe qu'on le

croit communément & que l'aflure Willis.

Vertigo , dic-il inconfide'rément , in fe fa-
us eji tutus morbus. De morb. ad anim.
corpor. Lorfqu'il a fon liege dans le cer-

veau , outre qu"il eft extrêmement difficile

à guérir , il rifque auffi d'occaiiontr la

mort , (Sl il dégénère fouvent en affeclion

foporeufe , donc il eft un des fignes avant-
coureurs les plus affurés : " Attendez vous

,

» dit Hippocrace , à voir lurvenir l'apo-

w plexie , l'cpilepfie , ou la létargie , à ceux

» qui font attaqués de l'ertige , & qui en

»> même temps ont des douleurs de tù:e
,

r> tintement d'oreille fans fièvre , la voix

»> lente &: embarradee , & les mains en-
^» gourdies. Coac. prxnot. cap. IV , n. 2.

f> Les létales occalionés par des hémor-
» rhûïdes pïu apparentes , ajoute dans un
» autre endioit cet excellent obfervateur

,

« annoncent une paralyfie légère & lon-

« goe à fe former ', la faignée peut la dif-

>j fiper : cependant ces accidens Ibnt tou-

» jours très- fâcheux. Coac. prcenot. c. XII,
»> n. 21. Les fièvres rertigmeufes j dit le

» même auteur , font toujours de très-mau-

») vais caraâere , foit qu'elles foient ac-

« compagnées de la païïion iliaque , foit

f> auffi qu'elles n'aient pas à leur fuite ce
f> fymptome dangereux, h Ibid. cap. III

,

n. I. Le vettige dégénère fouvent en mal
de tête opiniâtre , & réciproquement il lui

fuccede quelquefois lorfque le l'ercige eft

récent
;
quoiqu'il foit idiopathique , on peut

en efpérer la guérifon , fur- tout s'il doit fa

raifîànce à quelque caufe évidente qu'on
puifle aifément combattre ; la nature le

diffipe quelquefois elle - même , fuivant

l'obfervation d'Hippocrate, en excitant une
liémorragie du nez. Venigines ab initia

fangumis è nanbus jiuxio folfit. Coac.
pranoc. cap. XIII , n. 16. Le vertige fym-
pathique eft beaucoup moins grave & moins
dangereux que l'autre ; les dérangemens
d'eftomac font bien plus faciles à guérir
que ceux de la tête ; lorfqu'il fe rencontre
«vec un défaut d'appétit , l'amertume de la

bouche 6c la catdialgie , il eft une indica-
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tion prenante de rémétique. Hippo-rate
Aph^r. i8 , lib. IV. Enfin le ^^er::g^ mo-
mentané ne peut pas paftër pour maladie,
il n'a d'autre danger que d'occafioner une

,

chute qui peut être funefte , danger qui
lui eft commun avec toutes les autres efpe-

;

ces. Le vertige ténébreux paroit indiquer

j

que la maladie eft plus forte & plus en-
racinée.

j
La même obfcurité qui enveloppe l'ai-

tiologie de cette maladie , fe trouve répan-
due fur le traitement qui lui convient

; en
conléquence

, chacun a imaginé des métho-
des curatives conformes à fes idées théo-
riques

, & comme il arrive dans les chofes
où l'on n'entend rien

, le charlatanifme a
gagné

, & chaque auteur eft devenu pro-
clamateur de quelque fpécifiqua qu'il a
donné

,
comme très-approprié dans tous les

cas. Mayerne taifoit un fecret du calamas
aromaticus , infufé dans du vin blanc ou
de la bière

; un médecin Allemand débi-
toit des pillules qui paroiftbient , au goût

,

contenir du fucre de faturne & de la réié-
benthine. Théod. de Mayerne

, Prax.
med. lib. I.

Hartmann vantoit l'efficacité du cinabre
naturel , auquel d'autres préféroient le ci-

nabre d'antimoine
; la poudre de paon a

été célébrée par Craton Borellus , Schroder
& Willis, qui lui attribuoit le fuccès d'une
poudre conipofée avec la racine & les

I fleurs de pivoine mâle , dans laquelle il la

j

faifoit entrer , & qu'il délayoit dans du

j

café
, ou dans un verre de décoâion de

I
fauge ou de romarin. Il y en a qui ont

:

regardé & vendu comme un remède afTuré

;

& prompt , le cerveau de moineaux
,

;

d'autres l'eftence de cicogne. Un danfeur
de corde , dont parle Jean Michaël

, dé-
bitoit aux malades crédules de la poudre

' d'écureuil , comme un remède merveil-
leux. Quelques-uns ont propofé comme
très-efficace l'huile de buis , recomman-
dant d'en frotter les pouls ( les carpes

) ,

les tempes , le palais , le cou & la plante
des piés.^ Ces applications extérieures ont
été variées à l'infini, & il n'y a pas juf-
qu'à la poudre de vers à foie qu'on n'ait
confeillé de répandre fur le fommet de la

tête. Enfin , l'on n'a pas oublie les amu-
leies , application bien digne de ceux qui
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l'ordonnent & de ceux qui ont la bétife de

s'en fervir.

Sans m'arréter à faire la critique de tous

ces arcanes prétendus fpécifiques , & à prou-

ver que la plupart font des remèdes indif-

térens , ineliicaces , fatua , uniquement pro-

pres à duper le vulgaire fortement crédule ,

ou même quelquefois dangereux , & que

les autres
,
pour avoir réullî dans certains

cas , ne doivent pas être regardés comme
des remèdes généraux

;
je remarquerai qu'on

doit varier le traitement des vertiges lui-

vant fcs différentes efpeces ; les caufes qui

l'ont produit , le tempérament & la conf-

titution propre du m.alade. En conféquence

dans le vertige idiopathique , il eft quel-

quefois à propos de faire faigner le malade
,

fur-tout loifqu'il eft fanguin , & qu'on

craint une attaque d'apoplexie ; il faut le

purgtr fouvent , le dévoiement eft la crife

la plus avantageiife dans les maladies de la

tête , l'art doit ici fuppléer au défaut de

la nature ; s'il y a eu quelque excrétion

fupprimée , il ne faut atti.ndre la guérifon

que de fon rétabliftcment ; ft le venige eft

un effet d'épuiiement furvenu à des dé-

bauches , à des hémorragies , fuperpurga-

tions , &c. les fecours moraux & diététi-

ques , les remèdes légèrement cordiaux

,

reftaurans , toniques , font les plus appro-

priés. Lorfqu il eft occafioné par trop d'ap-

plication , de travail , &c. le principal re-

mède confifte à retrancher une grande par-

tie de l'étude , & à difîîper beaucoup le

malade, &c. Durefte, dans toutes ces ef-

peces de vertige , on peut infifter fur tous

les remèdes céphaliques , aromatiques , fur

les décodions , les poudres, les conferves

,

les extraits de romarin , de menthe , de

calamus aromaticus , de coriandre , de pi-

voine , de fleurs de tilleul , de fauge , ^c.

On peut aufli avoir recours , lî ces remè-

des font infuffifans , aux véficatoires , au

feton , au cautère que Mayerne confeille

d'appliquer fur l'os pariétal. Dans le vertige

fympatinque , dépendant de l'affeûion de

I eftomac , il faut , fuivant le précepte d'Hip-

pocrate , avoir recours à l'émétique , le réi-

térer , de même que les purgatifs cathar-

tiques , faire fouvent couler la bile par

des pilules cholagogues , & fortifier enfin

ce yifcere par les ftoniachiques , amets

,
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aloe'tiques , ùc. De fon côté , le malade
doit par un régime convenable fe procurer
de bonnes digeftions , & foigneufement
éviter toute forte d'excès, (mj
VERTIGO

,
(Manège.) Les maréchaux

appellent ainfi des tournoiemens de tête

qui arrivent à un cheval , & qui dégénèrent
en folie.

Cela vient fouvent de ce qu'on met un
cheval trop tôt au pâturage , avant qu'il

loit refroidi
;
pour lors , comme il porte

fa tète bien batfe pour manger , les mau-
vaifes humeurs s'y engendrent , & attaquant

le cerveau , font la caufe prochaine de
c&ttQ maladie. Elle vient auifi quelquefois

de ce que le cheval a trop travaillé dans
la chaleur , ce qui lui enflamme le fang

,

Ùc. & quelquefois des mauvaifes odeurs,
qui font dans l'écurie

;
pour avoir trop

mangé , &c-.

Les fymptomes de cette maladie font

l'obfcurcift'ement de la vue , des étourdif-

iemens , le larmoiement des yeux , d^c. A
la longue , la douleur qu'il reffent l'oblige

à frapper de la tête contre la muraille , à

la fourrer dans la litière , à fe lever & fe

coucher brufquement , Ùc
Il y a différentes manières de guérir cette

maladie , m.ais toutes commencent par la

faignée.

VERTU. (Ord. encyclop. Mor. Polit.)

Il eft plus fur de connoîrre la vertu par

fentiment
, que de s'égarer en raiionne-

mens fur fa nature. S'il exifloit un infor-

tuné fur la terre , qu'elle n'eût jamais at-

tendri
,

qui n'eût point éprouvé le doux
plaifir de bien faire , tous nos difcours à

cet égard feroient aufti abfurdes & inu-

tiles que fi l'on détailloit à un aveugle

les beautés d'un tableau , ou les charmes
d'une perfpeciive. Le fentiment ne fe con-

noît que pat le fentiment; voulez -vous
favoir ce que c'eft que l'humanité; fermez
vos livres & voyez les mal'Lieureux. Lec-
teur

,
qui que tu fois , fi tu as jamais goûté

les attraits de la vertu , rentre un inftatit

dans toi-même , fa définition eft dans ton

cœur.

Nous nous contenterons d'expofer ici

quelques réflexions détachées , dans l'or-

dre où elles s'offriront à notre efprif,

moins pour approfondir un fujet fi inté-

reflant

,
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reffanC

,
que pour en donner une légère

idée.

Le mot de pertu eft un mot abftrait, qui

n'offre pas d'aboi d à ceux qui l'entendent,

une idée également précife & déterminée
;

il défigne en général tous les devoirs de

l'homme , tout ce qui eft du reflbrt de la

morale. Un fens fi vague laifle beaucoup

d'arbicraire dans les jugemens ; aulfi la plu-

part envifagent-iis la renu moins en elle-

même, que par les préjugés & leslentimens

qui les afFeâent ; ce qu'il y a de fur , c'eft

que les idées qu'on s'en forme dépendent

beaucoup des progrès qu'on y a faits. Il eft

vrai qu'en général les hommes s'accorde-

roientafîèz fur ce quiméritele nom àei'ice

ou de pertu y fi les bornes qui les féparent

éroient toujours bien diftinfles ; mais le

contraire arrive fouvent : delà ces noms
àefaujjt-s l'ertuS} de renus outrées , brillan-

tes on foUdes. L'un croie que la vertu exige

tel facrifîce, l'autre ne le croit pas: Brutus,

conful & père , a-t-il dû condamner fes en-

fans rebelles à la patrie? La queftion n'eft

pas encore unanimement décidée ; les de-

voirs de l'homme en fociété font quelquefois

afTez compliqués & entre-mélés les uns dans

les autres
,
pour ne pas s'offrir aufti-côt dans

leur vrai jour; les venus mémQ s'arrêtent,

fe croifent , fe modifient; il faut faifîr ce

jufte milieu , en deçà ou en delà duquel elles

ceffent d'être , on perdent plus ou moins de
leur prix. Là doit s'arrêter votre bienfai-

fance , ou la jufticefera bleiTée; quelquefois

la clémence eft vemi , d'autres fois elle eft

dangereufe : d'où l'on voit la néceffité des

principes fîmples& généraux, qui nous gui-

dent & nous éclairent ; fur-tout il faut juger

des avions par les motifs , fi l'on veut les

apprécier avec juftefte
;
plus l'intention eft

pure
,

plus la vertu eft réelle. Eclairez donc
votre efprit, écoutez votre raifon , livrez-

vous à votre confcience, à cetinftind mo-
ral fi fur & fi fidèle , & vous diftinguerez
bientôt la vertu, car elle n'eft qu'une
grande idée, ou plutôt qu'un grand fenti-

ment. Nos illufions à cet égard font rare-
ment involontaires, & l'ignorance de nos 1

devoirs eft le dernier des prétextes que I

nous puifîions alléguer. Le cœur humain
,

j

je l'avoue
, eft en proie à tant de paflions

,

notre efprit eft fi inconféquent , fi mobile , I

Tome XXXV.
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que les notions les phis claires femblent
quelquefois s'obfcurcir ; mais il ne faut
qu'un moment de calme pour les faire

briller dans tout leur éclat. Quand les paf-
fions ont cefTé de mugir , la confcitnce
nous fait bien parler d'un ton à ne pas s'y

méprendre
; le vulgaire à cet égard eft fou-

vent plus avancé que les philofophes , l'inf-

tind moral eft chez lui plus pur , moins
altéré. On s'en impofe fur fes devoirs à
force d'y réfléchir , l'efprit de fyftcme s'op-

pofe à celui de vérité, & la raifon fc trouve
accablée fous la multitude des raifonnemens.
" Les mccurs & les propos des payfans , dit
n Montagne, je les trouve communément
» plus ordonnés félon la prefcripcion de la

» vraie philofophie
,
que ne font ceux des

t} philofophes. «
On n'ignore pas que le mot de venu

répondoit dans fon origine , à celui de
force Se encourage ; en effet il ne convient
qu'à des êtres qui , foibles par leur nature ,
fe rendent forts par leur volonté. Se vain-
cre foi-méme, aftervir fes penchans à fa
raifon , voilà l'exercice continuel de la

vertu. Nous difons que Dieu eft bon , &
non pas vertueux

, parce que la boncé efl

effentielle à fa nature , & qu'il eft nécef-
fairement & fans effort (ouverainemenc
parfait. Au refte , il eft inutile d'avertir
que l'honnête homme & l'homme ver-
tueux font deux êtres fort différens

; le
premier fe trouve fans peine, celui-ci efl
un peu plus rare; mais enfin qu'eft-ce que
la vertu ? En deux mots , c'eft Yohfervation
confiante des loix qui nous font impofées ,
fous quelque rapport que l'homme fe con-
jidere. Ainfi le mot générique de venu
comprend fous lui plufieurs efpeces , dans
le

_
détail defquelles il n'eft pas de notre

objet d'entrer. Voye^i les différens arti-

cles qui s'y rapportent , & en particulier

Dp.oit naturel, Morale , Devoirs.
Obfervons feulement que

, quelque nom-
breufe que puifTe être la clafTe de ces de-
voirs, ils découlent tous cependant du
principe que nous venons d'établir. La
vertu eft une , fimple & inaltérable dans
fon eftence; el!e eft la même dans tous
les temps , tous les climats , tous les gouver-
nemens ; c'eft la loi du Créateur, qui donnée
à tous les hommes , leur tien'' '-.-îi-tout le
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même langage. Ne cherchez donc pas dans

les loix pofitives , ni dans les établiffemens

humains , ce qui conftitue la vertu. Ces

loix nairfent , s'altèrent & fe fuccedent

comme ceux qui les ont îaites ; mais la

pena ne connoîc point ces variations , elle

eft immuable comme fon auteur. En vain

nous oppofe-t-on quelques peuples pbfcurs

,

dont les coutumes barbares & infenfées

femblent témoigner contre nous; en vain

le fcepcique Montagne ramafTe-t- il de tou-

tes parts des exemples , des opinions e'tran-

g£s
,
pour infinuer que la confcience & la

rertu femblent n'être que des préjuges qui

varient félon les nations ; fans le réfuter

en détail , nous dirons feulement que ces

ufages qu'il nous allègue , ont pu être bons

dans leur origine, & s'être corrompus dans

Ja fuite. Que d'inflitutions nous paroiflbnt

abfurdes
,
parce que nous en ignorons les

motifs ! Ce n'eft pas fur des expofés fou-

vent infidèles ,
que des obfervateurs phi-

lofophes doivent fonder leur jugement. Le

vol autorifé par les loix , avoir à Lacédé-

mone fon but & fon utilité , & l'on en

concluroit mal qu'il fut un crime chez les

Spartiates , ou qu'il ne l'eft pas ailleurs.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que par-

tout l'homme défintérefl'é veut eflentielle-

ment le bien ; il peut s'égarer dans la voie

qu'il choifit : mais fa raifon eft au moins

infaillible , en ce qu'il n'adopte jamais le

mal comme mal , le vice comme vice
,

mais l'un & l'autre fouvent comme revêtus

des apparences du bien & de la vertu. Ces

fauvages
,
par exemple ,

qui tuent leurs ma-

lades
,
qui tranchent les jours de leurs pères

lorfqu'ils font infirmes & languiflans, ne

le font que par un principe d'humanité mal-

entendu ; la pitié eft dans leur intention
,

& la cruauté dans leurs moyens. Quelle

que foit la corruption de l'homme , il n'en

eft point d'aftez affireux pour fe dire intré-

pidement à lui-même: " je m'abandonne

« au crime , à l'inhumanité , comme à la

« perfedion de ma nature ; il eft beau

« d'aimer le vice & de haïr la vertu , il

» eft plus noble d'être ingrat que recon-

»> noiftant. >? Non , le vice en lui-même

eft odieux à tous les hommes ; il en coûte

encore au méchant le plus réfolu
,
pour con-

fcmmer fes attentats, & s'il pouvoit obtenir
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les mêmes fuccès fans crime , ne doutons
pas qu'il héfitât un inftant. Je ne prétends
point juftifier les illufions, les faufles idées

que les hommes fe font fur la vertu ; mais

je dis que, malgré ces écarts, & des appa-

rentes contradiclions , il eft des principes

communs qui les réuniffent tous. Que la

venu foit aimable & digne de récompenfe

,

que le vice foit odieux & digne de puni-

tion , c'eft une vérité de fentiment à la-

quelle tout homme eft néceffité de fout
crire. On a beau nous oppofer des phi-

lofophes , des peuples entiers rejetant

prefque tous les principes moraux : que
prouveroit on par- là

,
que l'abus ou la

négligence de la raifon , à moins qu'on ne
nie ces principes parce qu'ils ne font pas

innés , ou tellement empreints dans notre

efprit
,

qu'il foit impoffible de les ignorer ,

de les envifager fous des afpeds divers ?

D'ailleurs ces peuples qui n'ont eu aucune
idée de la vertu , Ibnc auffi obfcurs que peu
nombreux, de l'aveu d'un auteur tort im-
partial ( Bîyle ). Les règles des mœurs fe

font toujours confervées par-tout ou l'on

a fait ufage de la raifon ; " Y a-t-il quelque

» nation , difoit le pluj éloquent des phi-

M lofophes, où l'on n'aime pas la douceur
,

» la bonté , la reconnoiflànce , ou l'on ne
>3 voie pas avec indignation les orgueil-

>} leux , les maifaideurs , les hommes in-

» grats ou inhumains ? » Empruntons en-
core un inftant les expreftions d'un auteur

moderne
,
qu'il n'eft pas befoin de nommer :

" Jetez les yeux fur toutes les nations du
» monde, parcourez toutes les hifloires:

*> parmi tant de cultes inhumains & biza:-

>5 res
,
parmi cette prodigieufe diverficé

» de mœurs , de caraderes , vous trouve-

» rez par-tout les mêmes idées de juftice

w & d honnêteté, par-tout les mêmes no-

» tions du bien & du mal. Le paganifme

» enfanta des dieux abominables, qu'on

» eût punis ici-bas comme des fcélérats

,

M & qui n'ofFroient pour tableau du bon-

» heur fuprême
,
que des forfaits à com-

n mettre , & des paftîons à contenter
;

M mais le vice armé d'une autorité facrée ,

» defcendoit en vain du féjour éternel,

» l'inftind moral le repouffoit du cœur des

» humains. En célébrant les débauches de

» Jupiter , on admiroit la continence d«
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»» Xîfnocrate ; la charte Lucrèce adoroit

« l'impudique Vénus ; Tintrépide Romain
»> facrifioic à la Peur , il invoquoit le dieu

») qui mutila Ton père, & mouroit fans

») murmuie de la main du fien ; les plus

») mépriftfbles divinités furent fervies par

») les plus grands hommes ; la fainte voix

}) de la nature , plus forte que celle des

» dieux , fe faifoit refpeâer fur la terre
,

»> & fembloit reléguer dans les cieux le

w crime avec les coupables. »
Cependant, fi la i-'enu étoit fi facile à

connoître , d'où viennent , dit-on , ces dif-

cultés en certains points de morale ? Que
de travaux pour fixer les limites qui fépa-

rent le iufte & l'injufte , le vice & la fenu!
Confidérez la forme de cette juftice qui

nous gouverne , c'eil un vrai témoignage

as notre foibleffe, tant il y a de contra-

diûions & d'erreurs. i°. L'intérêt , les pré-

jugés, les pafTions , jettent fouvent d'épais

nuages fur les vérités les plus claires ; mais

voyez l'homme le plus injufte, lorfqu'il

s'agit de fon intérêt , avec quelle équité
,

quelle juftefîè il décide, s'il s'agit d'une

affaire étrangère ! Tranfportons-nous donc
dans le vrai point de vue

,
pour difcerner

les objets ; recueillons nous avec nous-
mêmes , ne confondons point l'œuvre de
l'homme avec celle du Créateur , & nous
verrons bientôt les nuages fe difRper , &
la lumière éclater du fein des ténèbres.

2°. Toutes les fubtilités des cafuiftes , leurs

vaines diftinfîions , leurs faulfes maximes

,

ne portent pas plus d'atteinte à lafimplicité

de la venu y que tous les excès de l'idolâ-

trie à la fimplicité de l'Être éternel. 3°. Les
difficultés qui fe préfentent dans la morale
ou le droit naturel , ne regardent pas les

principes généraux , ni même leurs confé-
quences prochaines , mais feulement cer-
taines conféquences éloignées , & peu in-
tereflantes en comparaifon des autres ; des
circonftances particulières, la nature des
gouvernemens , l'obfcurité, les contradic-
tions des loix pofitives, rendent fouvent
compliquées des queftions claires en elles-

mêmes
; ce qui démontre feulement que

la foiblefîè des hommes eft toujours em-
preinte dans leurs ouvrages. Enfin la diffi-

culté de réfoudre quelques quettions de
morale, fuffira-t- elle pour ébranler la cer-

y E R 159
titude des principes & des conféquences
les plus immédiates? C'eft mal raifonner

contre des maximes évidentes , & fur-tout

contre le fenriment, que d'enraffer à grands
frais des objedions & des difficultés ; l'im-

puifTance même de les réfoudre ne prouve-
roit au fond que les bornes de notre in-

telligence. Que de faits démontrés en phy-
fique , contre lefquels on forme des diffi-

cultés infolubles !

On nous fait une objeâion plus grave
;

c'eft , difent-ils , uniquement parce que la

i-rnu eft avantageufe, qu'elle eft fi uni-

verfellement admirée : eh! cela feul ne
prouveroit-il pas que nous fommes formés

pour elle ? Puifque l'auteur de notre être

qui veut fans doute nous rendre heureux ,

a mis entre le bonheur & là vertu une
liaifon fi évidente & fi intime , n'eft-ce pas

la plus forte preuve que celle-ci eft dans
la nature

,
qu'elle entre eflenciellement

dans notre conftitution ? Mais quels que
foient les avantages qui l'accompagnent

,

ce n'eft pas cependant la feule caufe de
l'admiration qu'on a pour elle. Peut- on
croire en effet

,
que tant de peuples dans

tous les temps & dans tous les lieux , fe

foient accordés à lui rendre des hommages
qu'elle mérite

, par des motifs entièrement

intéreffés, en forte qu'ils fe foient crus en
droit de mal faire , dès qu'ils l'ont pu fans

danger ? N'eft-on pas plus fondé de dire

qu'indépendamment d'aucun avantage im-
médiat, il y a dans la vertu je ne fais quoi

de grand , de digne de l'homme
,
qui fe fait

d'autant mieux fentir , qu'on médite pl'js

profondément ce fujet ? Le devoir & l'utile

font deux idées très-diflindes pour qui-

conque veut réfléchir, & le fentiment na-

turel fuffit même à cet égard. Quand Thé-
miftocle eut annoncé à fcs concitoyens,

que le projet qu'il avoit formé leur affer-

viroit dans un inftant la Grèce entière ,

on fait l'ordre qui lui fut donné de le

communiquer à Ariftide , dont la fageflè

& la venu étoient reconnues. Celui-cî

ayant déclaré au peuple, que le projet en
queftion étoit véritablement utile , mais
auffi extrêmement injufte , à l'inftant les

Athéniens, parla bouche defquels l'huma-

nité s'expliquoit alors , défendirent à Thé-
miftocle d'aller plus loin. Tel eft l'empire

Kk i
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de la vertu , tout un peuple de concert

rejette fans autre examen un avantage in-

fini
,
par cela feul qu'il ne peut l'obtenir

fans injuftice. Qu'on ne dife donc pas que

]a venu n'eiî aimable qu'autant qu'elle

concourt à nos infcréts préfens
,

puifqu'il

n'eft que trop vrai qu'elle eft fouvent dans

ce monde oppofée à notre bien , & que

tandis que le vice adroit fleurit & prof-

pere , la fimple vena fuccombe & gémit
;

& cependant en devient-elle alors moins

aimable ? ne femble-t-il pas au contraire
,

que c'eft dans les revers & les hafards qu'elle

eft plus belle, plus intéreffante? Loin de

rien perdre alors de fa gloire
,
jamais elle

ne brille d'un plus pur éclat que dans la

tempête & fous ie nuage. Oh ,
qui peut

réfifier à l'afcendant de la venu malheu-

reufe ? quel cœur farouche n'eft pas attendri

par les foupirs d'un homme de bien ? Le
crime couronné fait-il tant d'imprefïïon fur

nous? Oui, je t'adjure, homme fincere
,

dis dans l'inttgrité de ton cœur , fi tu ne

vois pas avec plus d'enthoufiafme & de

vénération , Rt'gulus retournant à Car-

thage ,
que Sylla profcrivant fa patrie

;

Caton pleurant fur fes concitoyens, que

Céfar triomphant dans Rome ; Ariftide

priant les dieux pour les ingrats Athéniens

,

que le fuperbe Coriolan infenfible aux gé-

mifiemens de fes compatriotes ? dans la

vénération que Socrate mourant m'infpire
,

quel intérêt puis-je prendre que l'intérêt

même de la venu ? Quel bien me revient-

il à moi , de rhéroïime de Caton ou de

la bonté de Titus? ou qu'ai-je à redouter

des attentats d'un Catilina , de la barbarie

d'un Néron ? Cependant je détefle les uns

,

tandis que j'admire les autres ,
que je fens

mon ame enflammée s'étendre, s'agrandir,

s'élever avec eux. Leûeur ,
j'en appelle à

toi-même , aux fentimens que tu éprouves,

lorfqu'ouvrant les faftes de l'hifioire , tu

vois pafîèr devant toi les gens de bien &
les méchans; jamais as-tu envié l'apparent

bonheur des coupables , ou plutôt leur

triomphe n'excica-t-il pas ton indignation ?

Dans les divers perfonnages que notre ima-

gination nous fait revêtir, as- tu defiré un

inftant d'être Tibère dans route fa gloire ?

& n'aurois-tu pas voulu mille fois expirer

comme Gsrmanicus, avec les regrets de
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tout l'empire

,
plutêt que de régner comme

fon meurtrier fur tout l'univers ? On va

plus loin : ( fefprit humain fait-il s'arrêter ? )

M h venu eu , àk- on, purement arbitraire

>j & conventionnelle , les loix civiles font

}> la feule règle du jufte & de l'injufle

,

« du bien & du mal; les fouverains , les

» légillateurs font les feuls juges â cet

>> égard ; avant l'établiflement des focié-

» tés , toute adion éfoit inJîfFt'rente de

» fa nature. » Re'p, On voit que ce noir

fyflème de Hobbes & de fes feclateurs ne

va pas à moins qu à renverfcr tous les prin-

cipes moraux fur Icfqu^Is cependant repofe,

comme fur une bafe inébranlable , tout

l'édifice de la fociété ; mais n'eft-il pas

aulfi abfurde davanccT qu'il n'y a point

de loix naturelles antérieures aux loix po-

fitives
,
que de prétendre que la vérité dé-

pend du caprice des hommes , & non pas

de l'efience même des étrcs
,
qu'avant qu'on

eût tracé de cercle , tous fts rayons n'é-

toient pas égaux ? Bien-loin que la loi po-

fitive ait donné l'être à la venu , elle n'eft

elle-même que l'application plus ou moins

direâe de la raifon on de la loi naturelle ,

aux diverfes circonflances où l'homme fe

trouve dans la fociété; les devoirs du boîi

citoyen exiiîoient donc avant qu'il y eût

de cité , ils étoient en germe dans le cœur

de l'homme, ils n'ont fait que fe déve-

lopper. La reconnoiflance étoit une venu

avant qu'il y eût des bienfai(Seurï , le fen-

timent fans aucune loi l'infpira d'abord à

tout homme qui reçut des grâces d'un

autre. Tranfportons-nous chez les fanyages

les plus près de l'état de nature & d'indépen-^

dance, que nul commerce, nulle fociété

ne lie ; fuppofons l'an d'entr'eux qu'un

autre vient arracher à une bête féroce

prête à le dévorer ; dira-t-on que le pre-

mier foit infenfible à ce bienfait, qu'il

regarde fon libérateur avec indifférence,

qu'il puiffe Fourrager fans remords ? Quir

loferoit affirmer feroit digne d'en donner

l'exemple. Il eft prouvé que la pitié eft

naturelle à l'homme ,
puifque les animaux

même femblent en donner des fignes; or

ce fenriment feul eft la fource de prefque

toutes les venus fociales ,
puifqu'il n'efl

autre chofe qu'une identification de nous-

mêmes avec nos femblables , & que la vtnis
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confifte fur-tout à réprimer le bas int(?rét

& à ie mettre à la place des autres.

11 eft donc vrai que nous avons en nous-

mêmes le principe de toute ftnu, & que

c'eft d'après ce principe que les légiflateurs

ont dû partir , s'ils ont voulu fonder un

^tabliflement durable. Quelle force en effet

refteroit-il à leurs loix , fi vous fuppofez

que la confcience , le fentiment du jufte &
de l'ifiiufte ne font que de pieufcs chimè-

res ,
qui n'ont d'efficace que par la volonté

du fouvtrain ? Vo/ez que d'abfurdirés il

fau: dijjérer dans vos fuptjoiinons ;
il s'en-

fuivroi: que les rois qui font entr'eux en

état de nature , & fupéricurs aux loix civi-

les , ne pourroienc commettre d'injulHce
,

que les notions du julle & de l'injuRe ie-

roient dans un flux continuel comme les

caprices des princes , & que l'état uns fois

diflbus, ces notions feroienc enfevelies fous

fes ruines. La lertu n'exifloit pas-avant l'é-

tablifllment des fociétés; mais comment

auroienc-elles pu fe former , fe maintenir
,

il la fainte loi de la nature n'eût préfidé
,

comme un heureux génie , à leur inftitu-

tion & à leur maintien , fi la juftice n'eûi

couvert l'écat naifiant de fon ombre ? Par

quel accord fingulier prefque toutes les

loix civiles fe fondent-elles fur cette juf-

tice , & tendent - elles à enchaîner les paf-

fions qui nous en écartent , fi ces loix
,
pour

atteindre leur but , n'avoient pas dû en-

core une fois fuivre ces principes naturels
,

qui ,
quoi qu'on en dife , exiftoient avant

elles ?

« La force du fouverain , dites-vous
,

« la conftitution du gouvernement , l'en-

»> chaînement des intérêts , voilà qui fuffit

>3 pour unir les particuliers , & les faire

r> heureufement concourir au bien géné-

» rai , &c. »
Pour réfuter ce fentiment , eflTayons en

peu de mots de monfrer l'infuffilance

des loix pour le bonheur de la fociété
,

ou , ce qui e1 la même chofe , de prou-

ver que la vertu eft également efîèntielle

aux états & aux particuliers. On nous par-

donnera cette digrcflîon ; fi c'en eft une
,

elle n'eft pas du moins étrangère à notre

fiijet. Bien-loin que les loix fnffifent fans

les mœurs & fans la vertu , c'eft de celles-ci

au contraire qu'elles tirent toute leur force
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& tout leur pouvoir. Un peuple qui a
des mœurs , fubfilleroit plutôt fans loix

,

qu'un peuple fans mœurs avec les loix

les plus admirables. La venu fupplée À
tout ; mais rien ne peut la fuppléer ; ce
n'eft pas Thomme qu'il faut enchaîner

,

c'eft fa volonté , on ne fait bien que ce
qu'on fait de bon cœur \ on n'obéit aux
loix qu'autant qu'on les aime ; car l'o-

béiflance torcée que leur rendent les mau-
vais citoyens , loin de fuffice , félon vos
prmcipes, eft le plus grand vice de fétat

;

quand on n'eft juile qu'avec les lci.< , on
ne l'eft pas même avec elles : voulez vous
donc leur aflurer un empire aufti refpec-

table que sûr ? faites - \ts régner fur les

cœurs , ou , ce qui eft la même chofe
,

rendez les particuliers vertueux. On peut
dire avec Platon

,
qu'un individu repré-

fente fétat , comme l'état chacun de fes

membres ; or il feroit abfurde de dire que
ce qui tait la perfedion & le bonheur de
l'homme fût inutile à l'état

,
puifque ce-

lui-ci n'eft autre chofe que la colleûion

des citoyens , & qu'il eft impoftible qu'il

y ait dans le tout un ordre & une har-

monie qu'il n'y a pas dans les parties qui

!e compofent. N'allez donc pas imaginer
que les loix puiflent avoir de force au-

trement que par la vertu de ceux qui

1 ur font fournis ; elles pourront bien re-

trancher des coupables, prévenir quelques

crimes par la terreur des fupplices, re-

médier avec violence à quelques maux
préfens ; elles pourront bien maintenir

quelque temps la même forme & le même
gouvernement ; une machine montée mar-
che encore , malgré le défordre & l'imper-

feclion de fes rcftbrts ; mais cette exif-

tence précaire aura plus d'éclat que de fo-

lidité ; le vice intérieur percera par-tout
;

les loix tonneroient en vain ; tout eft

perdu. Quid ^vanx proficiunt leges fine

moribus? Quand une fois le bien public

n'eft plus celui des particuliers
, quand

il n'y a plus de patrie & de citoyens ,

mais feulement des hommes rafîemblés

qui ne cherchent mutuellement qu'à fe

nuire , lorfqu'il n'y a plus d'amour pour
la modération , la tempérance , la fimpH-
cité , la frugalité , en un mot , lorfqu'il

n'y a plus de vertu ^ alors les loix les plus
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fages font impuifTantes contre !a corrup-

tion générale; il ne leur refte qu'une force

nulle & fans réaction ; elles font violées

par les uns , éludées par les autres ; vous

les multipliez en vain ; leur multitude ne

prouve que leur impuifTance : c'eft la mafle

qu'il faudroit purifier : ce font les mœurs
qu'il faudroit rétablir ; elles feules font ai-

mer & refpeâer les loix ; elles feules font

concourir toutes les volontés particulières

au véritable bien de l'état : ce font les

mœurs des citoyens qui le remontent &
le vivifient , en infpirant l'amour plus que

la crainte des loix. C'eft par les mœurs

qu'Athènes , Rome , Lacédémone ont

étonné l'univers. Ces prodiges de vertu

que nous admirons fans les fentir, s'il eft

vrai que nous les admirions encore, ces pro-

diges étoient l'ouvrage des mœurs. Voyez

aulfi , je vous prie ,
quel zèle

,
quel pa-

triotifme erflammoit les particuliers ; cha-

que membre de la patrie la portoit dans

(on cœur : voyez quelle vénération les féna-

teurs de Rome & fes fimples citoyens inf-

piroient à l'ambafladeur d'Epire , avec quel

empreflement les autres peuples venoient

rendre hommage à la vertu romaine, &
fe foumettre à fes loix. Ombres illuftres

des Camille & des Fabricius
,
j'en appelle

à votre témoignage , dites - nous par quel

art heureux vous rendîtes Rome maîtrefle

du monde , & florirtànte pendant tant de

fiecles ? eft-ce feulement par la terreur des

loix ou par la vertu de vos concitoyens ? II-

luftre Cincinnatus , revole triomphant vers

tes foyers ruftiques, fois l'exemple de ta

patrie & l'efFroi de fes ennemis ;
laifle l'or

aux Samnites , & garde pour toi la vertu.

O Rome ! tant que tes didateurs ne de-

manderont pour fruit de leurs peines que

des inftrumens d'agriculture , tu régneras

fur tout l'univers. Je m'égare peut-être ; la

tête tourne fur les hauteurs. Concluons

que la vertu eft également eflentielle en

politique & en morale
,
que le fyftéme

dans lequel on fait dépendre des loix tous

les fcntimens du jufte & de l'injufte, eft

le plus dangereux qu'on puifTe admettre ,

puifqu'enfin , fi vous ôtez le frein de la

confcience & de la religion pour n'établir

qu'un droit de force , vous fappez tous les

états par leuf> fondemens , vous donnez
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une libre entrée à tous les défordres , vous
favorifez merveilleufement tous les moyens
d'éluder les loix & d'être méchans, fans fe

compromettre avec elles ; or un état eft

bien près de fa ruine, quand les particuliers

qui le compofent, ne craignent que la

rigueur des loix.

Il s'offre encore à nous un problême
moral à réfoudre : les athées , demande- 1-

on , peuvent - ils avoir de la vertu ; ou ,

ce qui eft la même chofe , la vertu peut-

elle exifter fans nul principe de religion ?

On a répondu à cette queftion par une
autre : un chrétien peut - il être vicieux ?

Mais nous devons quelque éclairciffemenc

à ce fujet ; abrégeons.

J'obferve d'abord , que le nombre des

véritables athées n'eft pas fi grand qu'on

le croit. Tout l'univers , tout ce qui exifte

,

dépofe avec tant de force à ctt égard ,

qu'il eft incroyable qu'on puifte adopter

un fyftême réfléchi & foutenu d'athéifme
,

& regarder fes principes comme évidens

& démontrés. Mais en admettant cette

tfifte fuppofition , on demande fi des Epi-

cure , des Lucrèce , des Vanini , des Spi-

nofa peuvent être vertueux. Je réponds

qu'à parler dans une rigueur métaphyfique ,

des hommes pareils ne pourroient être

que des méchans; car, je vous prie, quel

fondement afTez folide reftera-t-il à la

vertu d'un homme qui méconnoît & viole

les premiers de fes devoirs , la dépendance

de fon Créateur , fa reconnoiflance envers

lui ? Comment fera-t-il docile à la voix de
cette eonfcience

,
qu'il regarde comme un

inftinâ trompeur , comme l'ouvrage des

préjugés, de l'éducation ? Si quelque paf-

fion criminelle s'empare de fon ame ,
quel

contrepoids lui donnerons-nous , s'il croit

pouvoir la fatisfaire impunément & en

fecret ? Des confidérations purement hu-

maines le retiendront bien extérieure-

ment dans l'ordre & la bienféance ; mais

fi ce motif lui manque , & qu'un intérêt

prefTant le porte au mal ; en vérité , s'il

eft conféquent , je ne vois pas ce qui peut

l'arrêter.

Un athée pourra bien avoir certaines

vertus relatives à fon bien - être ; il fera

tempérant ,
par exemple , il évitera les

excès qui pourroient lui nuire ; il n'ofr
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fenfera point les autrei par la crainte des

repréfailles ; il aura l'extérieur des fenti-

mens & des vertus qui nous font aimer

& confidérer dans la fociécé ; il ne faut

pour cela qu'un amour de foi- même bien

entendu. Tels ^toient , dit- on , Epicure

& Spinofa , irréprociiables dans leur con-

duite excéiieuie ; mais encore une fois
,

dès que la vertu exigera &qs facriSces &
des facrifices fecrecs , croic-on qu'il y aie

peu d'athées qui fuccombafient ? Hélas !

Il l'homme le plus religieux , le plus pé-

nétré de l'idée importante de l'Etre fu-

prême , le mieux convaincu d'avoir pour

témoin de fes adions fon Créateur , fon

Juge ; fi , dis -je , un tel homme réfifte

encore fi fouvent à de tels motifs , s'il fe

livre fi facilement aux partions qui l'en-

traînent , voudroit-on nous perfuader qu'un

athée ne fera pas moins fcrupuleux encore?

Je fais que les hommes trop accoutumés
à penfer d'une manière , & à agir d'une

autre , ne doivent point être jugés fi rigou-

reufement fur les maximes qu'ils profef-

fent ; il fe peut donc qu'il y en ait dont
la croyance en Dieu foit fort fufpede

,

& qui cependant ne foient pas fans vertu ;

i'accorde même que leur cœur foit fenfi-

ble à l'humanité, à la bienfaifance, qu'ils

aiment le bien public , & voudroient voir

les hommes heureux : que conclurons-

nous de là ? C'eft que leur cœur vaut mieux
que leur efprit ; c'elt que les principes

naturels
,
plus puifTans que leurs principes

menteurs , les dominent à leur infu ; la

confcience , le fentiment les prefTe , les

fait agir en dépit d'eux , & les empêche
d'aller jufqu'où les conduiroit leur téné-

breux fyftéme.

Cette queftion , aflfez fimple en elle-

même , eft devenue fi délicate , fi com-
pliquée par les fophifmes de Bayle & fes

raifonnemens artificieux
,

qu'il faudroit
,

pour l'approfondir
,
pafler les bornes pref-

crites. Voye^ dans ce diâionnaire l'article

Athée , & l'ouvrage de Watburton fur

l'union de la morale , de la religion , & de
la politique , dont voici en deux mots le

précis.

Bayle affirme que les athées peuvent
connoitre la différence du bien & du mal
moral

, & agir en conféquence. II y a trois
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principes de vertu , i°. la confcience

;

2.°. la différence Ipécifique des adions hu-
maines que la raifon nous fait connoîrre

;

3°. la volonté de Dieu. C'efî ce dernier
principe qui donne aux préceptes moraux
le caradere de devoir , d'obligation fhide
& pofitive ; d'où il réfulte qu'un athée
ne fauroit avoir une connoiflknce com-
plète du bien & du mal moral

,
puifque

cette connoifTance efl pofiérieure à celle

d'un Dieu légillateur
,
que la confcience &

le raifonnement , deux principes dont on
ne croit pas l'athée incapable , ne con-
cluent rien cependant en faveur de Bayle,
parce qu'ils ne fufSfent pas pour déter-
miner efficacement un athée à la venu ,
comme il importe efTentieliement à la fo-
ciété. On peut connoître en effet la dif^

férence du bien & du mal moral , fans

que cette connoifîànce influe d'une ma-
nière obligatoire fur nos déterminations

;
car l'idée d'obligation fuppofe néceffaire-

ment un être qui oblige : or, quel fera cet
être pour l'athée?

La raifon ; mais la raifon n'efï qu'un
attribut de la perfonne obligée , & l'on

ne peut contracter avec foi-même. La rai-

fon en général ; mais cette raifon générale
n'efl qu'une idée abflraite & arbitraire :

comment la confulter , où trouver le dé-
pôt de fes oracles ? Elle n'a point d'exif^

tence réelle , & comment ce qui n'exifle

pas peut-il obliger ce qui exifle ? L'idée
de morale

, pour être complète , renferme
donc néceflairement les idées d'obliga-
tion , de loi , de légillateur & de juge.

Il efl évident que la connoifTance & le

fentiment de la moralité des aâions ne
fufiiroient pas, comme il importe , fur-touc

pour porter la multitude à la vertu. Le
fentiment moral efl fouvent trop foible ,
trop délicat ; tant de paffions , de préju-

gés confpirent à l'énerver , à intercepter
fes impreffions

,
qu'il efî facile de s'ea

impofer à cet égard. La raifon même ne
fuffit pas encore ; car on peut bien re-
connoirre que la vertu eft le fouverain
bien , fans être porté à la pratiquer ; il

faut qu'on s'en faffe une application per-
fonnelle

,
qu'on l'envifage comme partie

effentielle de fon bonheur ; & fur-tout

,

fi quelque intérêt a£lif & préfenc nous
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follicite contre elle , on voit de quelle

importance eft alors la croyance d'un Dieu

légillateur & juge
,
pour nous affermir

contre les obftacles. Le defir de la gloire,

de l'approbation des hommes , retiendra
,

dites -vous, un athée ; mais n'eft-il pas

aufli facile ,
pour ne rien dire de plus

,

d'acquérir cette gloire & cette approba-

tion par une hypocrifie bien ménagée &
bien foutenue ,

que par une fenu folide

& confiante ? Le vice ingénieux & pru-

dent n'auroit - il pas l'avantage fur une

rertu qui doit marcher dans un fentier

étroit , dont elle ne peut s'écarter fans

cefler d'être ? Un athée ainfï convaincu

qu'il peut être eftimé à moins de frais

,

content de ménager fes démarches exté-

rieures , fe livrera en fecret à fes penchans

favoris ; il fe dédommagera dans les ténè-

bres , de la contrainte qu'il s'impofe en pu-

blic , & fes vertus de théâtre expireront

dans la folitude.

Qu'on ne nous dife donc pas que les

principes font indifFérens
,
pourvu qu'on

fe conduife bien
,

puifqu'il efi: manifefle

que les mauvais principes entraînent tôt

ou tard au mal. On l'a déjà remarqué
,

les faulTes maximes font plus dangereufes

que les mauvaifes aftions
,
parce qu'elles

corrompent la raifcn même , & ne laiflent

point d'efpoir de retour.

Les fyfîémes les plus odieux ne fort

pas touiours les plus nuifibles ; on fe laiffe

plus aifément féduire , lorfque le mal ed

coloré par les apparences du bien ; s'il fe

montre tel qu'il eft , il révolte , il indi-

gne , & fon remède eft dans fon atrocité

même ; les méchans feroient moins dan-

gereux , s'ils ne jetoient fur leur diffor-

mité un voile d'hypocrifie ; les mauvais

principes fe répandroient moins , s'ils ne

s'ofFroient fous l'appât trompeur d'une

excellence particulière , d'une apparente

fublimité. Il faut efpérsr que l'athéifme

décidé n'aura pas beaucoup de profélytes
;

il eft plus à craindre qu'on ne s'en laiffe

impofer par les brillantes , mais fauffes

idées que certains philofophes nous don-

nent fur la yercu , & qui ne rendent au

fond qu'à un athéifme plus raffiné ,
plus

fpécieux. « La l'ertu , nous difent - ils
,

f? n'eft autre chofe oue l'amour de l'ordre
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» & du beau moral

,
que le defir conf-

» tant de maintenir dans le fyftéme des

» êtres ce concert merveilleux , cette

» convenance , cette harmonie
,
qui en

n fait toute la beauté : elle eft donc dans
j} la nature bien ordonnée, c'eft le vice

» qui en trouble les rapports , & cela feul

» doit décider norre choix
; car fâchez

,

t> ajoutent- ils
,
que tout motif d'intérêt ,

» quel qu'il foit , dégrade & avilit la

ty vertu ; il faut l'aimer , l'adorer géné-
» reufement & fans efpoir ; des amans
» purs , défintéreffés , font les feuts qu'elle

» avoue ; tous les autres font indignes

n d'elle. »

Projicit ampulUi & feftjuipeiaUa verha.

Tout cela eft & n'eft pas. Nous avons
déjà dit après mille autres

,
que la vertu

par elle-même étoit digne de l'admiration

& de l'amour de tout être qui penfe ,

mais il faut nous expliquer ; nous n'avons

point voulu la frufîrer des récompenfes
qu'elle mérite , ni enlever aux hommes
les autres motifs d'attachement pour elle

;

craignons de donner dans les pièges d'une

philofophie menfongere , d'abonder en
notre fens , d'être plus fages qu'il ne faut.

Ces maximes qu'on nous étale avec pompe
font d'autant plus dangereufes

,
qu'elles

furprennent plus fubtilement l'amour- pro-

pre : on s'applaudit en elîet de n'aimer

la vertu que pour elle ; on rougiroit d'a-

voir dans fes aâions des morifs d'efpoie

ou de crainte ', faire le bien dans ces prin-

cipes , avoir Dieu rémunérateur préfene

à fon efprit , lorfqu'on exerce la bienfai-

fance & l'humanité , on trouve là je ne
fais quoi d'intéreffé, de peu délicat ; c'ef^

ainfi qu'on embraffe le fantôme abftraic

qu'on fe forge , c'eft ainfî qu'on fe déna-

ture à force de fe divinifer.

Je fuppofe d'abord
,
gratuitement peut-

être
, que des philofophes diftingués , un

Socrate , un Platon , par exemple
,
puif-

fent par des méditations profondes s'éle-

ver à ces grands principes , &: fur-tout y
conformer leur vie

;
qu'ils ne foient ani-

més que par le defîr pur de s'ordonner

le mieux pofîîble , relativement à tous les

êtres , & de confpirer pour leur part à

cette harmonie morale dont ils font en-

diantés ;
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chantés ;

i'appîaudirai , fi l'on veuf , à ces

roblss écarts , à ces généreux délires , &
je ne défavouerai point le difciple de So-

crate , lorfqu'il s'écrie que la lertu vifi-

b!3 & perfonnifiée exciteroit chez les hom-
mes des tranfports d'amour & d'admira-

tion ; mais tous les hommes ne font pas

des Socrate & des Platon , & cependant

il importe de les rendre tous vertueux :

or ce n't'ft pas fur des idées abfhaires &
métapliyfiques qu'ils fe gouvernent , tous

ces beaux i'yftêmes font inconnus & inac-

cefTibles à la plupart ; & s'il n'y avoit de
gens de bien aue ceux qu'ils ont produits

,

il y auroi: aifuiément encore moins de
vertu fur la terre. II ne faut pas avoir fait

une étude profonde du cœur humain
,
pour

favoir que i'efpoir & la crainte font les

plus puiflàns de fes mobiles , les plus

zâ\h , les plus univerfels de fes fentimens,

ceux dans iefqueis fe réfolvent tous les

autres , l'amour de foi-méme , ou le delir

du bonheur. L'averfion pour la peine eft

donc aufïî elïèntielle à tout être raifon-

nable
,
que l'étendue l'elt à la matière

;

car
,

je vous prie
,

quel autre motif le

feroit agir ? Par quel relfort feroit-il remué ?

Comment s'inrérefieroit pour les autres

celui qui ne s'intérefTeroit pas pour lui-

même ?

Mais s'il eft vrai que l'intérêt
,

pris dans

im bon fcns , doit erre le principe de nos

déterminarions , l'idée d'un D;eu rémuné-
rateur e(î donc abfolument nécefTiire pour
donner une bafe à la l'ertu , & engager
les hommes à la pratiquer. Retrancher
cette idée , c'eft fe jeter , comme nous

l'avons dit, dans une forte d'athéifme qui,

pour être moins direct , n'en eft pas moins
dangereux. Affirmer que 13ieu , le plus

Julie & le plus faint de tous les êtres
,

eft indifférent fur la conduite & fur le

fort de fes créatures
;

qu'il voit d'un oeil

égal le jufie & le méchant
;
qu'eft-ce autre

chofe que l'anéantir ,;au moins par rapport

à nous
, que rompre toutes nos relations

avec lui ? C'eft admettre le dieu d'Epicure,

c'eft n'en pas admettre du tout.

Si la vercu & le bonheur étoient fou-
jours inféparabies ici - bas , on auroit un
prétexte plus fpécieux pour nier la nécef
lîté d'une autre économie , £c d'une

Tome XXXV.
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compenfation ultérieure ; & !e ryftême
que nous combattons , offriroit moins
d'abfurdités ; mais le contraire n'eft que
trop prouvé. Combien de fois la venu.
gémit dans l'opprobre & la fouiFranc; !

que de combats à livrer ! que de facrifi-

ces à faire ! que d'épreuves à foutenir !

tandis que le vice adroit obtient les prix
qui lui font dus, en fe frayant un cliemia
plus large , en recherchant avant tout for»

avantage prélcnt & particulier. La conf-
cience, dira-f-on, le bon témoignage de
foi. Ne grofîîflbns point les objets : (î dans
des circonftances égales, le jufte eft moins
heureux , ou plus à plaindre que le mé-
chant , la confcience fait pencher alors la

balance en fa faveur ; s'il eft en proie à

l'afflidion , elle en tempère bien les amer-
tumes. Mais enfin elle ne le rend point
înîênfible , elle n'empêche point qu'il ne
fuit en effet malheureux ; elle ne fuffit

donc point pour le dédommager , il a
droit de prétendre à quelque chofe de
plus , la t-'ercu n'eft point quitte envers lui;

on lutteroit en vain contre le fentimenf,
la douleur eft toujours un mal , la coupe
de l'ignominie eft toujours amere ; & les

dogmes pompeux du Portique , renouvel-
les en partie par quelques modernes , ne
font au tond que d'éclatantes abfurdirés.

Cet homme eft tyrannifé par une paflion

violente , fon bonheur aftuel en dépend
;

vainement la raifon comibat, fafoible voix
eft étoufTee par les éclats de la piffion.

Dans les principes que vous admettez
,
par

quel frein plus puifiant pouvez-vous la ré-

primer? Ce malheureux tenté de fortir de
fa mifere par des moyens coupables , mais
fûrs , féduit , entraîné par des tentations

délicates , fera-r-il bien retenu par la

crainte de troubler je ne fais quel concert

générai , dont il n'a pas mîme l'idé" ? Qie
d'occafions dans la fociété de faire fon

bonheur aux dépens des autres , de facri-

fi£T des devoirs à fes penchans , lans s'ex-

pofer à auc:m danger , fans perdre même
l'eftime & la bienveillance de tes femjla-
bles , inrérefTés à cette indulgence par des
raifons faciles à voir! Dites-nous donc,
philofophes , comment foutiendrez - vous
l'homme dans les pas les plus giiilâns^

^élas ! avons - nous trop de m.ctifs pouï

LI
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être vertueux

,
que vous vouliez nous en-

lever les plus puiHkns ik les plus doux ?

Voyez d'ailleurs quelle eft votre inconfé-

quence : vous prétendez nous rendre in-

fcr.£bles à nos propres avantages , vous

exigez que nous fuivions la t'ercu fans nul

retour fur nous- mêmes , fans nul efpoir de

récompenfe, & après nous avoir ainfi dé-

pouillés de tout fentiment perfonnel , vous

voulez nous intéreirer dans nos aâions au

maintien d'un certain ordre moral , d'une

harmonie univerfelle qui nous elt aiïuré-

ment plus étrangère que nous-mêmes? Car

enfin ks grands mots n'offrent pas toujours

des idées juftes & précifes. Si la l'ertu eft

aimable , c'eft fans doute parce qu'elle

confpire à notre bonheur , à notre perfec-

tion qui en eft infc'parable ; fans cela, je

ne conçois pas ce qui nous porteroit à

l'aimer , à la cultiver. Que m'importe à

moi cet ordre ftérile? que m'importe la

vertu même, fr l'un & l'autre ne font ja-

mais rien à ma félicité ? L'amour de l'ordre

au fend , n'eft qu'un mot vuide de fens
,

s'il ne s'explique dans nos principes; la

rertu n'eft qu'un vain nom , fi tôt ou tard

elle ne fait pas complètement notre bon-

heur : telle eft la fandion des loix morales

,

elles ne font rien fans cela. Pourquoi ditez-

vous que les méchans , les Néron , les Ca-
ligula , font les deflrudeurs de l'ordre ?

Ils le fuivent à leur manière. Si cette vie

eft le terme de nos efpérances, toute la

différence qu'il y a entre le jufte & le

méchant, c'eft que le dernier, comme on

l'a dit, ordonne le tout par rapport à

lui, tandis que l'autre s'ordonne relative-

ment au tout. Mais quel mérite y a-t il

de n'aimer la l'e rtu quQ pour le bien qu'on

en efpere ? Le mérite aflèz rare de recon-

noître fes vrais inférés , de facrifier fans

regret tous les penchans qui leur feroient

contraires , de remplir la carrière que le

Créateur nous a prefcrite , d'immoler, s'il

le faut , fa vie à fes devoirs ; n'eft-ce donc

rien que de réalifer le jufte imaginaire que

Platon nous offre pour modelé , & dont

il montre la l'erru couronnée dans une

autre vie? Faut-il donc, pour erre ver-

tueux , exiger comme vous un facrifice a'.iflî

contradiéloire que le feroit celui de tous

jios avantages préfens, de notre vie mîme,
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fi nous n'étions enflammés par nul efpoîr

de récompenfe ? Auffi les hommes de tous

les temps & de tous les lieux fe font-ils

accordés à cet égard ; au milieu même des

ténèbres de l'idolâtrie , nous voyons bril-

ler cette vérité que la raifon
,
p'us que la

politique, a fait admettre : Sois jafie, & tu

feras heureux : ne te prejjè point d'accufer

la vertu , de calomnier ton auteur ,• tes

trcwaux que tu croyais perdus ) font re-

cevoir leur récompenfe; tu crois mourir,
(j tu vas renaître : la vertu ne iaura
point menti.

Diftiiiguez donc avec foin deux fortes

d'intérêts , l'un bas & mal-entendu
,
que

la raifon réprouve & condamne ; fauire

noble & prudent
,
que la raifon avoue &

conmiande. Le premier , toujours trop

adif, eft la fource de tous nos écarts; celui-

ci ne peut être trop vif, il eft la fource

de tout ce qu'il y a de beau , d'honnête &
de glorieux. Ne craignez point de vous

déshonorer , en defirant avec excès votre

bonheur; mais fâchez le voir où il eft:

c'eft le foramaire de la vertu. Non , Dieu

de mon cœur
,

je ne croirai point m'avi-

lir , en mettant ma confiance en toi
;

dans mes efforts pour te plaire
, je ne

rougirai point d'ambitionner cette palme
d'immortelle gloire que tu daignes nous

propofer ; loin de me dégrader , un fi noble

intérêt m'enflamme & m'agrandit à mes
yeux ; mes fentimens , mes affeftions me
femblent répondre à la fublimité de mes
efpérances ; mon enthoufiafm.e pour la

vertu n'en devient que pli»s véhément
;

je m'honore
,

je m'applaudis des facrifices

que je fais pour elle , quoique certain

qu'un jour elle faura ni'tn dédommager,

O venu , tu n'es plus un vain nom , tu

dois faire eftentielkment le bonheur de

ceux qui t'aiment ; tout ce qu'il y a de

félicité , de perfeûiqn & de gloire eft com-
pris dans ta nature , en toi fe trouve la

plénitude des êtres ! Qu'importe fi ton

triomphe eft retardé fur la terre ? Le temps

n'eft pas digne de toi ; l'éterniré t'appar-

tient comme à fon auteur. C'eft ainfi que

i'embrafle le fyfléme le plus confolant ,

le plus vrai, le plus digne du Créateur &
de fon ouvrage ; c'>.ft ainfi que j oferai

m'avouer chrétien jufque dans ce fiecle , &
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la foIi3 de l'évangHe fera plus prJcieufe

pour moi
,
que toute la fageffe humaine.

Après avoir prefle cette dernière o'ofer-

vation qui nous a paru très - importante ,

rentrons encore un moment dans !a gcne-

ralité de notre fujet. i". C'eîl fouvent

dans l'obfcurité que brillent les plus fo-

lides vertus y & l'innocence habite moins

fous le dais que fous le chaume ; c'ell dans

ces réduits que vous méprifcz , que des

âmes vulgaires exercent les devoirs les

plus pénibles avec autant de (Implicite

que de grandeur ; c'efî là que vous trou-

verez avec étonnement les plus beaux

modèles pour connoître la venu : il faut

defcendre plutôt que monter ; mais nous

avons la plupart des yeux fi imbécilles
,

qiie nous ne voyons l'héroïfme que fous

la dorure.

z". Nous l'avons déjà dit , la venu n'eft

qu'un grand fentiment qui doit remplir

toute notre ame , dominer fur nos affec-

tions , fur nos mouvemens , fur notre être.

On neW pas digne du nom de vertueux

pour pofTîder telle ou telle vertu facile

que nous devons à la nature plus qu'à la

raifon , & qui d'ailleurs ne gène point nos

pcnchans fecrets. Les vertus font fœurs
;

en rejeter une volontairement , c'eH en

effet les rejeter toutes , c'eft prouver que

notre amour pour elles efl conditionnel

& fubordonné , que nous fommes trop, lâ-

ches pour leur faire des facrifices ; on peut

dire que c'eR prJcifément la venu que nous

négligeons qui eût fait toute notre gloire
,

qui nous eût le plus honorés à nos propres

yeux
,

qui nous eût mérité ce titre de ver-

tueux dont nous fommes indignes , malgré

l'exercice de toutes les autres vertus.

3°. Afpirez donc fans réferve à tout

ce qui eft honnête
;
que vos progrès , s'il

eft pofTible , s'étendent en tout fens ; ne
capitulez point avec la vertu ; fuivez la

nature dans fes ouvrages , ils font tout en-
tiers en proportion dans leur germe , elle

ne tait que les développer; vous de même
n'oubliez rien pour mettre en vovis l'heu-

reux germ.e de la vertu , afin que votre
exiR^nce n'en foit qu'un développement
continuel.

4'. Au lieu de charger vos enf.ms de
ceice multitude de devoirs arbitraires &;
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minutieux , de les fatiguer par vos trivia-

les maximes , formez - les à la venu : ils

feront toujours afîèz polis , s'ils font hu-
mains ; afiez nobles , s'il font vertueux

;

aflez riches , s'ils ont appris à modérée
leurs defirs.

5*. Une vertu de parade
, qui ne jette

que des éclats paffagers
,
qui cherche le grand

jour , les acclamations
, qui ne brille un

inftant que pour éblouir & pour s'étein-

dre , n'eft pas celle qu'il faut admirer. La
véritable vertu fe foutient avec dignité

dans la vie la plus recirée , dans les plus

fimples détails , comme dans les poftes les

plus éminens ; elle ne dédaigne aucun de-

voir , aucune obligation , quelque légère

qu'elle puifiè paroître ; elle remplit tout

avec exaditude, rien n'eft petit à fes yeux.

On dit que les héros ccffent de l'être

pour ceux qui les environnent : s'ils étoient

vraiment vertueux , ils feroient à l'abri

de ce reproche.
6". La vertu n'eft qu'une heureufe ha-

bitude qu'il faut contrader, comme foute
autre , par des ades réitérés. Le plaifir

d'avoir bien fait augmente & fortifie en nous
le defir de bien faire ; la vue de nos
bonnes adions enflamme notre courage ,

elles font autant d'engagemens contrac-
tés avec nous-mêmes , avec nos fembla-
bles , & c'eft ici plus que jamais que fe

vérifie la maxime, il faut avancer fans
cejje y ji Von ne veut rétrograder.

7". La vertu a fes hypocrites comme la

religion , fâchez vous en défier ; fur-tout

foyez fincere avec vous-même, indulgent

pour les autres , & févere pour vous. La
plus belle des qualités eft de connoître

celles qui nous manquent ; on vous efti-

mera fouvent par ce qui doit faire en fe-

cret votre honte , tandis qu'on vous re-

prochera ce qui fait peut-être votre gloire.

Sans méprifor l'approbation des hommes

,

ne vous mefurez point fur elle ; votre

confcience eft le feul juge compétent

,

c'eft à Ion tribunal intérieur que vous devez
être abfous ou condamné.

8°. Ne troubltz point dans vos vertus

l'ordre moral qui doit y régner.

Le bien général eft un point fixe dont
il faut partir pour les apprécier avec juf-

tcflè ; on peut être bon ibldsr , bon prêtre

LI a
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& mauvais citoyen. Telles l'crtus parti-

culières concentrées dans un corps , devien-

nent des crimes pour la patrie ; les brigands,

pour être juftes entr'eux , en (ont-ils moins

des brigands ? Confulcez donc avant tout

îa volonté générale , le plus grand bien de

l'humanité : plus vous en approcherez
,

plus votre venu fera fublime , & récipro-

quement , Ùc.

O vous enfin
,

qui afpirez à bien faire
,

quiofez prétendre à la lenUf cultivez avec

empreffement ces hommes refpeclables qui

marchent devant vous dans cette brillante

carrière ; c'eft à l'afpeâ: des chefs-d'œuvre

<les Raphaël & des Michel- Ange, que les

jeunes peintres s'enflamment & trelî'ail-

lent d'admiration ; c'efl de même en con-

templant les modèles que l'hiftoire ou la

fociété vous préfentent
,
que vous fentirez

votre cœur s'attendrir & brûler du defir

de les imiter.

Terminons cet article , trop long fans

<3oute pour ce qu'il eft , mais trop court pour

ce qu'il devrait être. Voyti ViCE. Article

de M. RoMiLLV le fils

yi. N. Vertu. (AÎorale.) Tout ce qui

eft conforme à l'ordre , aux loix éternelles

que le Créateur a prefcrites à tous les êtres

^e l'univers relativement à la fociété , c'eft

le defir du bonheur des hommes ;
c'ert la

pratique confiante & aftedueufe de nos

devoirs ; c'eft la préférence du bien public

à l'intérêt perfonnel. Il y a une vertu in-

dépendante de la coutume , & fondée fur

cette lumière que nous avons reçue de

l'Etre fuprême ; c'eft la véritable : celle

-qui n'eft établie que fur l'opinion des hom-

mes , ne mérite pas ce nom.

C'eft l'amour de Dieu qui eft la fource

des vertus chrétiennes; c'eft l'amour des

hommes qui eft le principe des vertus

morales. On appelle' aufïï de ce nom les

bonnes qualités de l'efprit.

La vertu renferme nos devoirs. Voye^

Devoirs.
C'eft la connoiftance de ce que nous de-

vons faire & éviter
,
qui nous la donne

;

ainfi c'eft l'ignorance qui produit les vices:

d'où il s'enfuit que nous ne faifons le mal
,

que faute de le connoître pour tel.

La fcience nous vient de Dieu : les hom-

aies ne peuvent nous la donner
,
qu'autant
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que Dieu fera taire les paflions , & rendra

la confcience attentive aux ptécepres des

fages.

La vertu eft dans le cœur , dit M. Duc'os
;

c'eft un fentiment, une inclination au bien
,

un amour pour l'humanité. La probité dé-

fend , & la vertu commande. Ne faites pas
à autrui ce que vous ne voudriez pas qui

vous fûtfait : l'obfervation exaâe & précife

de cette m.axime tait la probité. Faites â
autrui ce que vous voudrie\ qui vous jàc

jaic: voiià la vertu.

On appelle aufli vertu toute bonne ac-

tion qui nous coûte de» efïbrts. Sa récom-

pinfe eft dans iio:re cœur &: dans l'cliime

des honnêtes gens. " C'a été une belle inven-

tion , dit Montagne , tk reçue en la plupart

des polices du monde , d'établir certaines

marques vaines & fans prix , pour en hono-
rer & réconapenfcr \zveitui comme lont

les couronnes de laurier , de chêne , la

forme de certains vêcemens , la prérogative

d'aucuns furnoms & titres , certaines mar-

ques aux armoiries , & chofes femblab'.es
,

de quoi l'ufage a éié diverfement reçu ,

fclon l'opinion des nations. C'eft à la vérité

une bien bonne & prontable coutume de

trouver moyen de reconnoîcre la valeur

des hommes rares & excellens , & de les

contenter & fatisfaire par desjugemens &
paiemens qui ne chargent aucunement le

public , & qui ne coûcent rien au prince.

Au refte
,

je l'ai déjà dit, fans toutes ces

diîiindions
,
qui ne fervent qu'à nous inf-

pirerun faux motif, la venu fe fu'Htà elle-

même , & trouve fa récompenfe dans le

témoignage d'une bonne confcience. »
Chaque vertu eft voifine d'un défaut , &

oppofée à un vice.

Elle eft entre deux extrémités ; ainfi il y

a deux vices pour une vertu. La piété eÔ

entre le relâchement & le fanatifme.

L'état de la vertu, dit Saint-Evremont

,

n'eft pas un état fans peine : celui de la fa-

gefte eft doux & tranquille. La fagefTe règne

en paix fur nos mouvemens, & n'a qu a

bien gouverner des fujers ; au lieu que la

vertu avoit à combattre des ennemis. D'où

il paroît que la vertu ccnfifte dans l'effort,

6: eft plus méritoire que la fageiTe ,
qui eu

ordinairement un don de la nature.

« Les araes réglées d'elles-mêmes &bieo
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fi^es , dit Montagne , fuivent même train

&i reprtfentent en leurs adions même viia-

ge que les viitucufes ; mais la tenu Çonn^

je ne fais quoi de plus grand & deplusadif

que de le laiHcr vaincre par une heuieufe

complexion , doucement & paidbltmenc

conduire à la fuite de la raifon. Celui qui
,

d'une douceur & facilité naturelle , mépri-

feroit les offenfes reçues, f^riit chofe très-

belle à. très-digne de louange. Mais celui

qui
,

piqué & outré julqu'au vif d'une

offênfe , s'armeroit des armes de la raifon

contre ce furieux appétit de vengeance , &
après un grand conflit s'en rendroit enfin

maître , teroit (ans doute beaucoup plus.

Celui-là feroit bien , & celui-ci vertueufe-

ment : l'une de ces adions fc pourroit dire

bonré , & l'autre jrrm ; car il femble que

Je nom de la penu préfuppofe de la diffi-

culté Si du conrrafie , & qu'elle ne peut

s'exercer fans partie. C'tfl , à l'aventure
,

pourquoi nous nommons Dieu fort , bon
,

jibcral & julte : mais nous ne le nommons
pas vertueux. »

Le vice eft ce qui eft oppofé à la vertu.

Il prend fa fource dans l'amour propre mal-

entendu. C'cfl la préférence de l'inte'rét

perfonnel au bien public : c'eft ce qu'on

appelle mal mural.

On entend aufîi par vice les mauvaifes

qualités du cœur & de l'efprit , & on les

diflingue des défauts & des ridicules. Les

vices prennent leur lource dans l'ame , les

défauts dans le tempérament , & les ridi-

cules dans l'efprit. On peut fe corriger des

vices & des ridicules; on ne détruit pas

aiiément les défauts du corps.

Le vice ne nuit point à l'harmonie de
l'univers ; il n'ofFenfe que fon auteur : ex-

cepté le vice de féduâion
,

qui nuit égale-

ment à foi-méme & aux autres , & qui
,
par

cette raifon , mérite d'être doublement
puni.

Les vices , dit M. de la Rochefoucault,
entrent dans la compofition des vertus

,

comme les poifons entrent dans la com-
pofition dês remèdes. La prudence les

affemble & les tempère , & elle s'en fert

utilement contre les maux de la vie.

L'efprit du monde ne juge des hommes
que par le rapport que leurs qualités ont
.avec leur avantage perfonnel ; & fouvent

'
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il préfère un vice amufant ou un ridicule

brillant , à une vertu féricufe & chagrine.

A. N. VliKTU. Influence de la icna
dans l'éloquence.

L^JUgJnce du goâc y l'audace du giale

Ne produiront jamais le p^ejl-ge enchanteur

Que prête à fes écrits la vertu de rauteur.

Tel eft l'afcendant de !a vertu. Les vices

ne peuvent plaire qu'e.i paroillànt fous fes

traies ; & cet aveu de leur difformité eft

le plus bel éloge de fes charmes. Les volup-

tueux , les pervers même ont des mo.-nens

de réflexion , &: leur retour eft toujours poui-

la vertu ; elle fe ménage , dans les cœurs les

plus corrompus , un négociateur fecret qui

plaide fa caui'e, & les ptépare i fe réconcilier

avec elle.

Il eft pour les écrivains un objet plus flat-

teur que les applaudifibmens. On peut ad-

mirer l'ouvrage fans eftimer l'auteur ; mais
lorfque l'honnêteté refpire en fes difcours

,

on fent pour lui une efpece d'affedion
,

qui eft la plus douce récompenfe de fes tra-

vaux , & qui dîvroit en être le premier ob-
jet ; ck en effet

,
quoiqu'il foit doux d'exet-

cer un empire volontaire fur les efprits
,

d'obtenir fur les cœurs une autorité qui les

maîtrife fans tyrannie , il l'eft bien davan-
tage de pouvoir fe dire : je fuis chiri de ceux
qui m'admirent , & ils font encore plus de
cas de mon ame que de mon génie.

Le plus pur comme le plus délicieux des
plaifirs , eft le témoignage d'avoir rendu les

hommes meilleurs ; & ce fuffrage de notre

propre cœur , eft la fource la plus féconde
du fublime qui étonne , & de l'aclivité qui

entraîne. A ce fuffrage intérieur , fe joint

celui de tous les lecteurs : ils s'intérefTenc

à la gloire de l'écrivain
,
que l'honnêteté

infpire. Cette honnêteté
, qui embellit tou-

jours l'éloquence, la fupplée même quel-
quefois. Le zèle patriotique qui anime Ca-
ton , la magnanimité républicaine qui l'inf-

pire , empêchent les Romains d'apperce-
voir la rude'îe de fon ftyle

; & Céfar , cet
écrivain élégant

, qui auroit été fans doute
le rival de Cicéron , s'il n'eût été celui de
Pompée; Céfar, qui employoit avec fupé-
riorité toutes les reffources de l'éloquence;

Céfar voit fon génie obligé de céder à U
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vertu de Caton : tant il eft vrai qu'elle a fur

nos cœurs un afcendantirrefiftible ; & que

le moyen le plus sûr de nous plaire , eft de

nous l'infpirer.

Pour faire aimer la i-enu , il faut l'ai-

mer foi - même. L'élévation de lame eft

la fource du fublime , & cette élévation fiip-

pofe la confcience de nos forces & de notre

droiture. Un homme énervé par les plai-

firs , ou avili par la baflèlîe , fera-t-il capable

des élans &de lahardieftèqui font le carac-

tère de la grande éloquence ?

Que penferez-vous d'un orateur dont les

difcours feront en conrradiâion avec les

mtcurs? Qu'un avare prêche le mépris des

richfcftes , tcra-t-il impreffion fur vos âmes ?

Noue amour - propre , révolté qu'on ait

voulu nous taire illufion , fe roidira contre

les argumens les plus forts , & nous éprou-

verons contre l'orateur une prévention qui

tournera au détriment des vérités dont il fe

déclare le défenfeur. Mais , dira-t-on , il

faura fe cacher , & fon hypocrifie le fauvera

de cette efpece de contradiâion. Ah ! l'hy-

pocriiie eft le plus cifiicile , comme le plus

honteux des rôles. Il eft pénible ds tenir

un langage oppofé à fes opinions , & il fe

trouve des momens où notre ame nous

échappe , où nos paftions brifent les digues

que leur oppofenc nos intérêts. L'hypocrifie

reftemble à ces copies des chefs-d'œuvre

du Titien , dont le defTn eft trop gêné, &
dont les couleurs font trop vives : elle fe

trahit même par les efforts qu'elle eflaie

poLTT reflembler à la vertu.

La contrainte produit dans nos écrits le

même effet que dansnos manières ; elle leur

enlevé cet air d'aifance , ce naturel qui eft

la première fource de la perfuafion.

Mais quand il feroit poffible d'en impofer

aux autres , la diftbnance de nos mœurs &
de nos fentimens arrêteroit les élans de

notte imaginarion. Nous ne pourrions con-

fronter notre conduite avec nos principes

,

fans qu'un reproche intime n'affoiblît fé-

nergie de nos images ; nous manquerions de

cette chaleur du fentiment , dont le cœur

feul eft \-i foyer ; nos ouvrages reftemble-

roientàdes perfonnes qui , avec un coloris

îjrilhnt & des manières élégantes , n'ont

rien cependant qui nous attire & nous

incérefle
,
parce qu'elles manquent de phy-
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fionomie : il n'appartient qu'à la vertu de
prêter aux produâions du génie ces efpeces

j

de traits qui , en décelant notre ame , font
impreffion fur celle des autres, &lespref-
fent de nousaccorder leur affedion en même
temps que leur eftime.

Comparez nos idées aux eaux qui pren-
nent la faveur du terrein qui leur lért de
canal : notre ame fe réfléchit dans nos
écrits , comme nos traits dans une glace fi-

delle. Je vois percer , dans les odes d'Ana-
créon , fon amour pour les plaifirs ; dans
les chants de Tyrtée, l'héroïfme qui carac-

térifoit fon ame ; dans les harangues de Dé-
mofthene , fa haine pour Philippe ; dans

Cicéron , la bonne idée qu'il avoir de lui-

même : le tendre Racine veut en vain ref-

fembler au fublime Corneille ; l'affcâueux

Maftillcn ne copiera jamais le nerveux Bour-
daloue. Je connois mieux l'ame de Fénélon
en lifant fes ouvrages

,
qu'en relifant fes

panégyriftes. Or, fi les nuances de nos ca-

ractères fe diftinguent jiifques dans les pro-

ductions de nos efprits; s'il eft des touts ,

des expreffions , des figures, pafl'ez-moi

le terme, des attitudes de mots qui décè-
lent nos âmes , comment un homme
vicieux fera-t-il naître fintérêt que produit

la vertu ?

L'orateur a une refTource de moins que
les autres écrivains ; fon gefte peut le tra-

hir , ainfi que fon ftyle : il a deux efforts à

foutenir en même temps. L'adeur débite &
ne compofe pas ; le difîertateur compofe &
ne débite pas. Pour l'orateur, il doit, au
même moment , fe mettre en garde contre

la fincérité qui pourroit lui échapper dans

le débit & dans la compofition
,
prévoir les

trahifons que lui feroientfes geftes & fon

ftyle ; & par un effort prefque impoftible

,

fur-tout s'il eft long-temps foutenu , donner

à fa déclamation , comme à fon élocu-

tion , l'aâivité qu'il affeûe d'avoir dans

l'ame.

Si vous fuppofez qu'il ne croie pas à la

vertu
,
pourra-t-il en plaider la caufe avec

fuccés ? Lorfque les preuves qu'il emploiera

conduiront à l'évidence , il fe condamnera
intérieurement de lutter contr'elles ; & ce

reproche intime émouffera les traits qu'il

lance contre le vice. Si ces preuves ne font

pas convaincantes , comment feront-elles
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fur fon auditoire une forte impreflîon?

Ainfi , même en fuppofanc qu'il réufsit à

faire illulion, & que fon hypocrifie ne fût

point foupçonnée , il ne krcit jamais naître

la perfualion. On oppofera peut-être à mes
r^Hexions ,

qu'Ovide , toujours perfécuté

par fes paflions , ou àcaufe d'elles , a chanté

les douceurs de 1 innocence
;
que Séneque a

^cric fur une table d'or 1 éloge de la mé-
diocriié ;

que des écrivains , connus par la

baHèfïl' de leur )a!oulie , fe font élevés avec

force contre cette palîionténébreufe. Com-
ment donc juger des cœurs par les écrits , &
conclure de la morale aux mœurs ?

Ovide a fait l'éloge de l'âge d'or : mais

l'âge d'or ne fst-il pas celui des plaifirs ?

L'innocence les rend plus piquans encore.

Sera-t-on furpris qu'un auteur voluptueux

ait peint avec intérêt la plus touchante des

voluprés ? Séneque aimoit les richefles , &
écrivoit contr'clles ; mais écrivoit-il en

orateur? Son ftyle, trop fubtil pour être

afFedueux , ne porta jamais l'empreinte du
fentiment. JJes écrivains envieux ont dé-

clamé contre l'envie. Eh ! qui pouvoir mieux
qu'eux en connoître les détours, & en dé-

mafquer les artifices?

Au refte, efl-ilfurprenant qu'en s'élevant

contre les vices , on nous en infpire l'hor-

reur ? Ils font faits pour être déteftés. Mais
i! feroit étonnant qu'un écrivain vicieux fit

autant d'imprefïïon que l'homme honnête ,

à qui la nature auroit accordé les mêmes
talens.

Je vois paroîfre un orateur vertueux. La
modefte fécurité qui perce à travers fes

traits , la décence qui ennoblit fes manières,
une certaine ardeur pour le bien, qui lui

échappe dans fon filence même , le ton tou-

chant que lui donne fon zèle, tout me preflè

de l'écouter, tout me cache ou méfait par-
donner fes fautes. S'il héfite , je tremble

;

s il e(l applaudi , il me femble que je par-
tage fes fuccès; & en les partageant, je

voudrois les accroître. Il n'avoir pas encore
parlé , & j'érois perfuadé par le defir de
l'être. Ma confiance donne à fes preuves
toute la force de l'évidence ; & l'idée que
j'ai de fa vertu , tourne au profit des vé-
rités qu'il en Teigne.

Tels font les avantages de la venu. Elle

eft dans l'éLquence, comme dans les mœurs,
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la recommandation la plus puifîànte , &
j
le charme le plus féduifanf. Si l'orateur
qu'elle n'infpire pas eft connu, comme il

ne tait point naître la confiance , il produira
difficilement la perfuafion. S'il n'eiî point
connu , la confcience de fon hypocrifie lui

ôtéra la fécurité qui eft la fource du fublime ,

& le naturel qui eft la fource de l'intérêt. Né
avec des talens fupérieurs, parvient- il à
faire impreftion ; cette imorelTion

, quelque
vive qu'on la luppofe , l'auroit été davan-
tage , il à la force du génie il eût joint

Fafcendant de la venu.

Si l'on nous objede que plufieurs écri-

vains ont eu l'art de nous infpirer fon amour

,

fans l'avoir eux-mêmes , M. d'Alembert ré-

pondra pour nous
,
que le fentiment qui fait

aimer la jrrfu, les rempIifToit alors ; c'étoit

en eux, dansce moment, un fentiment très-

pénétrante très-vif, maismalheureufemenC
pafiàger.

Cet anicle nouveau eji tiré des notes du
Poème fur l'éloquence , imprime il y a
quelques mois à Lyon , che\ Faucheux.
Vertus, anges du premier chœur de

la troifieme hiérarchie. l^oye\ A N G E &
HiÉRiARCHlE.

Ort appelle ainfî ces anges , à caufe du
pouvoir de faire des miracles , & de for-
tifier les anges inférieurs dans l'exercice de
leurs fondions

, qui leur eft attribué par
les pères £c les théologiens qui ont traité

desangts.

Vertu. (Langue fnmc.) Ce mot fe

prend fouvent dans notre langue pour dé-
figner la pudeur , la chafteté. Madame da
Lambert écrivoit à fa fille: "Cette vertu
» ne regarde que vous; il y a des femmes
» qui n'«n connoifTent point d'autre

, &
» qui fe perfuadent qu'elle les acquitte de
n tous les devoirs de la fociété. Elles fe

yy croient en droit de manquer à tout le

o refte , & d'être impunément orgueilleufes

» & médifantes. Anne de Bretagne, prin-
» cefte impérieufe & fuperbe , faifoit payer
ji bien cher fa irrm à Louis XII. Ne faites

>j point payer la vôtre. » (D. J.J
VERTU, ceri t. facrée.) Ce mot a plu-

fieurs fens. Il fignifie la force & la valeur

,

Pf.^o, II, les miracles & les dons furna-
turels, Matt. 7, 22, la fainreté qui nous
rend, agréables à Dieu & aux hommes

,
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, î. Vertu fe prend au figuré

pour l'arche d'alliance, qui faifoit la force

d'Ifrael , Pf. jj-, 6i
,
pour la puifTance cé-

Icfte , Pf. IC2 , 21
,
pour de grands avan-

tages ; ceux qui fe font nourris des biens

,

des vertus du flecle à venir, ne retombe-
ront point dans leurs pèches, Hcb.6, 5.

CD.JJ
Vertu. (Mythol) Le culte le plus ju-

dicieux des païens étoit celui qu'ils rendoient

à la Vertu, la regardant comme la caufe des

bonnes & grandes adions qu'ils honoroient

dans les hommes. La Vertu en géntral e'roit

une divinité qui eut à Rome des temples &
des autels. Scipion , le deflrudeur de Nc-
mance , fut le premier qui confacra un
temple à la Vertu; mais c'ctoit peut-être

aufîî à la Valeur
,
qui s'expi"ime en latin

commun t'ment par le mot de pinus. Ce-
pendant il eft certain que Marcellusfitbârir

deux temples, l'un proche de l'autre; le

premier à la Vertu , prife dans le fcnsque

nous lui donnons en françois ; & le fécond

à rHonnei.r : de manière qu'il falloir pafler

par le temple de la Vertu , pour aller à

celui de l'Honneur. Cette noble ide'e fait

l'é'oge du grand homme qui l'a conçue &
exécutée. Lucien dit que la Fortune avoit

tellement maltraité la Kern/, qu'elle n'ofoit

plus paroître devant le trône de Jupiter :

c'ert une image ingénieufe des fiecles de
corriiprion. CD.J.J
VERTUEUX (homme). VICIEUX

(homme). Morale. Un homme vertueux

eft celui qui a l'habirude d'agir conformé-

ment aux Icix naturelles & à fes devoirs.

L^n homme vicieux eft celui qui a l'habi-

tude oppofée- Ainfi
,
pour bien juger de ces

deux caraderes , on ne doit pas s'arrêter

à quelques adions particulières & paffage-

res ; i' faut confidérer toute la luite de la

vie & la conduite ordinaire d'un homme.
On ne mettra donc pas au rang des hom-
mes vicieux, ceux qui par foibleffe ou au-

trement, fe font quelquefois laifîés aller à

commetrre quelque adion condamnable
;

ceux-là ne miéritent pas non plus le titre

d'homme vertueux , qui dans certains cas

particuliers ont fait quelque ade de vertu.

Une vertu parfaite à tous égards, ne fe

trouve point parmi les hommes ; & la foi-

bleflè inféparable de l'humanité , exige
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qu'on ne les juge pas à toute rigueur.

Comme l'on avoue qu'un homme ver-

tueux peut commettre par foiblefle quel-

ques adions injuftes , l'équité veut auflî

que l'on reconnoifle qu'un homme qui aura
contradé l'habitude de quelques vice?, peut
cepenc^ant en certains cas faire de bonnes
adions , reconnues pour telles , & faites

comme telles. Diflinguons avec autant de
foin les degrés de méchanceté & de vice

,

que ceux de bonté & de vertu.

C'eft épargner & refpeder la nature hu-
maine

,
que de ne pas relever les déi'aurs

des grands hommes
,
parce que cette na-

ture ne produit guère d'original qu'on

puiflè prendre pour un module achevé de
fagelfe & de vertu. ('D. J.J
VERTUGADIN, f. m. CJardin.J gla-

cis de gazon en amphiihéatre , dont les

lignes qui le renferment ne font point pa-
rallèles.

Le mot vertagaJin vient de l'efpagnol

vertugado , qui fignifie le bourlet du haut

d'utie jupe, auquel cette partie d'un jardin

reffemble. CD. J.)
VERTUMNALES, f m. pi. ( Hifl.

anc.J fêtes inftituées à Roms en l'honneur

dudieu Vertumne. On n'eft pas d'accord fut

leur origine , que quelques-uns rapportent à

ce que ce dieu prenant telle forme qu'il

vouloit, & ayant été ainfi nommé du larin

vertere , changer , ces fêtes fe céiébroient

dans le temps d'une foire ou m;rché fameut,

où l'on faifoit divers échanges de marchan-
difes. D'autres ont dit qu'on les célébroit au
mois d'odobre , parce que l'automne étant

le temps où l'on recueille les trnits , on y
rendoit grâces de leur récolte à Vertumne
qu'on croyoit y préfider.

VERTUMNE, f^/yf/zo/.J Vcnumnus,
dieu des jardins & des vergers , éroiten

honneur chez les Etrufques, d'où fon culte

pafla à Rome. Ovide décrir ks amours de
Pomone & de Vertumne , & les ditF ren-

tes formes que ce dieu prir pour fe faire

aimer de fa nymphe. " Combien de fois

,

» dit-il, caché fous un habit qui l'auroit

»j fait prendre pour un moifîbnneur, parut-

»> il devant Pomone chargé de gerbes de

» blé? Quelquefois Ii tére couronnée de

» foin , on auroit imaginé qu'il ve loit de

M faucher quelque pré ; ou l'aiguillon à h
>} maia
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>» main , i! refTembloic à un bcuvier qui

}> venoit de quitter la charrue. Lorfqu'ii

»> porcoit une ferpe , on auroit cru que

f) c'e'coic un véritable vigneron. S'il avoit

>j une e'chelle fur fes épaules , vous euiïiez

» dit qu'il alloic cueillir des pommes. Avec
» une épée , il paroifToit être un foldat

;

f> & la ligne à la main , un pécheur. Ce
>y fut à la faveur de tant de déguifemens

,

» qu'il eut fouvenc le plaifir de paroître

» devant Pomone ; & de contempler tous

M fes charmes. Enfin il réfolut de le méta-
»j morphofer en vieille. D'abord fes che-
w veux devinrent bhncs , & Ion vifage fe

« couvrit de rides ; il prit une coëfFure

»j qui convenoit à ce d.éguifement , &
M entra déguifé de cette manière dans le

» jardin de Pomone. » Ce fut le feul

moyen qui lui réuiiit.

On croit que Vertumne , dont le nom
fignifie courrier , changer , marquoit l'année

&: fes variations. On avoit raiion de fein-

dre que la dieu prenoit différentes figures

pour plaire à Pomone , c'eft-à-dire
,
pour

amener les fruits à leur maturité. Ovide
lui-même donne lieu à cette conjedure

,

p'iifqu'il dit que ce dieu prit la figure d'un

hbourer.r , celle d'un moiiîbnneur , celle

d'un vigneron , & enfin celle d'une vieille

femme
,
pour déligner par-là les quatre

faifons , le printemps , l'été , l'automne &
Ihiver.

Venumne avoir un temple à Rome près

du marché, ou de la place où s'affembloient

les marchands , parce que Vertumne éroit

regardé comme un des dieux tutélaires des
marchands. Vertumnusfait un ancien fcho-
liafle, deus efl prccjes l'ertendarum rerum ^
hoc ejî, l'endendaruni ce emendaruin.
On célébroit au mois d'odobre une fête

en 1 honneur de ce dieu , appellée vertum-
Jialia. Il éroit repréfenté fous la figure d'un
jeune homme , avec une couronne d'her-
bes de différentes efpeces , & un habit qui

ne le couvroit qu'à demi , tenant de la I

main gauche des fruits, & de la droite une
|

Gorne d'abondance.

Vertumne étoit , félon les commenta- !

teurs d'Ovide , un ancien roi d'Etrurie
,
qui

par le foin qu'il avoir pris de la culture des ;

fruits & des jardins , mérita après fa mort
d'être mis au rang des dieux. CD. J.) i

Tome XXXV.
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I

VERTUS, ( Géogr. mod.) viiie de
!

Fratice
, dans la Champagne , éledion <3e

I

Châlons, à fix lieues au fud-ouelî de Châ-
lons

, & à trente au nord-efl de Paris, avec
titre de comté - pairie & juflice royale.
Cette ville efl dans une plaine , au pié
d'une montagne. Elle a dans fon enceinte
une ^collégiale & deux abbayes , l'une de
bénédidins de la congrégation de S. Vanne,
& l'autre de chanoines réguliers. Long, zz,
^z; latit. 48 , 5J. C-D.J.J
VERUCINI ou VERRUCINI

,
(Géog. anc.J peuples de la Gaule Nar-
bonnoife, félon Pline, liv. lit , ch. 4. Le
père Hardouin croit qu'ils habitoient le
quartier de la Provence cù fe trouve aujour-
d'hui Verignon. fD. J.J
VERVE

, f. f. CPoe'/Je.J c'eft une vive
repréfentation de l'objet dans Tefprit , &
une émotion du cœur proportionnée à cec
objet

; moment heureux pour le génie du
poète, où fon ame enflammée comme
d'un feu divin, fe repréfenté avec vivacité
ce qu'il veut peindre , & répand fur fon
tableau cet efprit de vie qui^ l'anime, &
ces traits touchans qui nous féduifent &
nous raviffent.

Cette fituation de l'ame n'efl pas facile

à définir; & les idées qu'en donnent la

plupart des auteurs, paroifT'ent plutôt for-
tir d'une imagination échaufïl'e que d'un
efprit réfléchi. A les en croire , tantôt c'efl

une vifion célefîe , une influence divine,
un efprit prophétique : tantôt c'eft une
ivrefie

, une extafe , une joie mêlée de
trouble & d'admiration , en préfence de la

divinité. Ont - ils dc-fîein
, par ce langage

emphatique, de relever les arts & de déro-
ber aux profanes les m; frères des Mi,!es?
Pour nous , écartant ce fafle allégorique qui
nous offtjfque , confidérons la feri-'e telle

qu'elle efî réellement.

La divinité qui infpire les poètes quand
ils compofent , efl femblable à celle qui
anime les héros : dans ceux-ci , c'eft l'au-

dace, l'intrépidité narurelle
; animée par la

préfence même du danger
; dans les autres

c'eft un grand fond de génie, une jufîefre
d'efprit exquife, une imagination féconde,
& fur-tout un cœur plein d'un feu noble

,& qui s'allun-je aifément à la vue des objets.
Ces arnes privilégiées prennent fortement

Mm
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l'empreinte des chofcs qu'elles conçoivent,

& ne manquent jamais de les reproduire

avec un nouveau caradere d'agrcmenc &
de force qu eilcs leur comaniniquent. Voilà

la iouice de la l'eri-'e ou de l'enthoufiafme.

Ses tfFets font (aciies à comprendre, fi

l'on fa rappelle qu'un artifte observateur

puife dans la nature toui les traits dont

Ù3 iniicarions peuvent être compcftcs ; il

les tire de la loule , les afremble & s'en

rer:ip!it. Bicnîôt fon feu s'allume à la vue

de l'objet ; il s'ohblie ; fon ame paflè dans

les cl-.ofe<; qu'il cr^e : il e(l tour-à-tour

Cir.na , Augufte , Pliedre, Hippolyte ; &
fl c'eît la Fonraine, il eft le loup & l'agneau,

le chêne & le rofeau. C'eft dans ces tranf-

ports qu'isomère voit les chars & les cour-

fiers des dieux , que Virgile entend les

cris afficux de Pulégias dans les ténèbres

infernales , & qu'ils trouvent l'un & l'au-

tre des cho'es qui ne font nulle part, &
qui cependant font vraies.

Poeta cum tabulas cep'tt fihi ,

Ottxrlc' quod xufquam efi gent'ium , repzric tamen.

Voilà la verve : voilà l'enthoufiafme : voilà

le dieu qui fait les vrais peintres, les mufi-

ciens & les poëi'es. (D. /J
VERUE

,
(Géogr. moJ.J ville d'Italie,

dans le Pié.nont , au comté d'Afti , fur une

colline
,
près du Pô , entre Calai & Turin

,

aux confins du Montferrat. Elle efl bien

lortifiée , & appartient au roi de Sardaigne.

Zone- 25 , 40; Luit. 45, 6". CD. J.)

V£RVEILLE , f. t. (Fauconnerie.)

petite pbque qu'on attache au pié des

oifeaux de proie , & fur laquelle plaque

font empreintes les armes du feigneur
,

pour faire reconnoître l'oifeau. CD. J.)
VERVEINE, VERVENE , f. f. (Hifl.

nat. Bot.) verbena ; genre de plantes à

fleur monopétale , labiée , dont la lèvre

fupérieure eft droite & découpée ordinai-

rement en deux parties , & l'inférieure en

trois ; de façon que cette fleur paroît au

pre if;r coi.p-d'œil compofée de cinq pie

-

ces. Le piftil u/rt du calice ; il eft attaché

comme un clou à la partie poQérieure de

la fleur , & entouré de quatre embryons

qui deviennent dans la fuite autant de

femences rainçcs & oblonguss ; elles rem-
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plirtent prefque toute la capfuîe qui a fervi

de calice à la fleur. Ajoutez aux caraâeres

de ce genre, que les fleurs naiflent le plus

fouveiit en gril fans erre difpoféts en rond
,

& qu'elles font réunies quelquefois en une
forte de tête. Tournefort , Infi. rei heib.

Voyez Plante.
La ic i'eme commune, terbena vulga-

ris , ciJs.uieo Jîore J l. R. il. 2co , elt la

piincipale des hi:it efpcces de Tournefort.

Sa racine cft oblongue, un peu moins groffe

que le petit doigt
, garnie de c.uelques fibres,

blanche , d'un goûc tirant fur Tamer. Elle

poulie des riges hautes d'un pié & demi
,

anguleufes ou quarrées , dures , un peu ve-
lues

,
quelquefois rougeâtres & rameufes.

Ses feuilles l'ont oblongues , oppofées deux
à deux , découpées profondément , ridées

,

d'un verd plus foncé delfus que deflous
,

d'un goût amer & défagréable.

Ses fleurs nainen: en épi long & grêle

,

petites, formées en gueule, ordinairement

bleues
,
quelquefois blanchâtres ; chacune

efl un tuyau évsfé par le haut & découpé

en cinq parties prefqu'égales , avec quatre

petites étamines dans le milieu, à fammets
recourbés. Quand cette fleur efl tombée ,

le calice qui efl fait en cornet , devient

une capfule remplie de quatre femences

jointes enfemb!e, grêles & oblongues. Cette

plante croît aux lieux incultes , comme
aufll le long des chemins , contre les haies

& contre les murs ; elle fleurit en été
,

quelquefois même en automne. Poye\
Verveine , lutér. (D. J.)
Verveine. (Mat. méd.) II n'y a pas

déplante que les anciens aient tant recom-
mandée que celle-ci , en qualité de vulné-

raire ; ils l'ont regardée comme capable de

chafler les corps étrangers : ce qui lui a fait

donner !-e nom de heiba vulneraria. I! n'y

a pas non plus de plan'^e dont ils aient fait

un plus grand ufage dans les facrifices : ce

qui l'a fait appcller heiba fdcra , herbe

fairite , è menja Joi'is , de la table de Jupi-

ter. On en répandoit fur les autels , & on
s'en fervoit à lestiTi yer. Il n'y a pas de plante

non plus , fur laquelle les magiciens aient

fait plus de contes ridicules. Si, par exem-
ple , ont dit quelques-uns d'enrr'eux , on

décrit un cercle avirour de cette plante , &
qu'on la cueille de la main gauche avaskC
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d'avoir vu le foleil ou la Inné , on fera heu- ; chafler des maifons les mslins efprits , on
reux dans tou' ce qu'on entreprendra ; tnais

! failoit des afperfions d'eau luftrale tire'e de

fi on !a cueille de la droite , tout arrivera '

la reneine.

de travers. On lit dans quelques auteurs

,

que il Icn tait mâcher de cette herbe aux
!

entans, leurs d^nts viendront fans douleur,
j

On la di: bonre aufli contre les convul- i

(ions £c cor.tit !i.s charmes. Quelques-uns ,

eftimenc la racine de leii'àne bonne à être :

poitJeen amulette contre les tumeurs fcro-
!

pliuleiifes ; &: ii faut qu'elle foie attachée au 1

cou , de la main d'une vieille.
1

La i-ai-'ecne tO ape'ricive, déterfive , for-

tifiante & fcbrinige. Les feuilles infulees

dans du vin font bonnes dans la chlorole &
dans la jauniHè. La poudre des feuilles eft

bonne pour Thydropihe , & le fuc guérit les

fièvres intermittentes. Une intulion des

feuilles faite en manière de thé , eft bonne

dans la p?,fnon hylk'rique.

Les feuilles pilées & appliquées en forme

de cataplafme , font un très- bon réfo'utifl

dans les douleurs de côté £; dans la pleurélie. 1

Le peuple croit que cette application
]

attire en dehors le fang dont l'arrêt caufc ces

maux. L'eau diftillée de cette plante , auffi-

bien que fon fuc
,
guérit l'inflammation des

yeux, eft bonne dans les plaies , augmente

le lait des nourrices , brife & chafîe la pierre

de la vefFie , & donne du foulasement dans

la colique venteufe. Extr. du Diciconnaire

de médecine de James.

Nous ne croyons pas inutile de donner

de temps en temps quelques échantillons de

la manière des pharmacologiftes , tant an-

ciens que modernes. Au refle , il n'y a qu'à

prendre les alertions pofitives fur les vertus

de cette plante
,
pour le Gmple énoncé de

fes ufages , ou pour les prétentions des

auteurs , & l'on aura ce que nous favons

de plus réel fur cette planie.

Ses feuilles entrent dans l'eau vulnéraire,

la poudre contre la rage, & l'emplâtre de

bétoine , & les fommités fleuries de fhuile

de fcorpion compofée , &c. (/»)

Verveine. (Liuér.) Cette plante étoit

chez les Romains fort en ufige dans leurs

cérémonies religieufes ; on en balayoit les

Il faut cependant remarquer que les

Latins appelloient vethcna: , vcih;r.a ,

verbenaca , hierahotane , non feulement

la yeneine , mais en général diverfes forics

d'herbes, de branches, de feuilles d'arbres

vertes, & cueillies dans un lieufacié. lis s'en

fcrvoient pour les couronnes des hérauts

d'armes , lorfqu'on l3s envoyoit annoncer

la paix ou la guerre. C'eft pourquoi Tércnce

a dit:

En arj, hlnc fume verbenas t'il'i.

<i Prenez des herbes facrées de cet autel. >»

Et Horace, ode II, lib. IV, vcrj. 7 :

Ara ca/lis

VinHa verbenis.

" L'autel eft environné d'herbes facrées ; »
car il ne s'agit pas ici de la feule i^eririne.

Il n'en étoit pas de même des druides
;

ils étoient entêtés des prétendues vertus de

la reri'eine en particulier ; ils ne 1.» cueii-

loient qu'en y mêlant beaucoup de fuperfii-

tions ; ce dévoie être à la pointe du jour,

au moment que la canicule fe levoit , &
après avoir oftert à la terre un facrifice

d expiation. Cette plante pafîbit chez eux

comme un fouverain remède pour guérir

toutes fortes de maladies; mais de plus
,

comme un moyen de récor.cilier L'S cœurs

que linimitié avoir aliénés. ÇD.J.)
VERVELLES, (M.vine.) efpacs de

gonds placés dans la quille d'un bateau fon-

cer, auxquelles le gouvernail eft accrozlié.-

VervllLE, (Fauconnerie.) ceft une

efpece de petit anneau ou de plaque qu'oa

attache au pie de l'oiieau de proie , oli

font les armes du feigneur à qui l'cifeau

appartient.

VERVEUX, CLIVETS, RAFLES,
ENTONNOIRS

,
^ RENARD. fT-f. hc

)

C'cfl une forte de filet rond qui va rouj.iurs

en poinre : l'ouverture de ce filet e!l faire

d'un demi- cercle, & d'une traverfe par le

bas. Pluficurs cercles
,
qui vont toujours en

autels de Jupiier ; on fe préfentoir dans les I
diminuant , fe foutiennent ouverts ; j! y a

temples, couronné de yerveine ; on tenoit 1
à l'entrée un filet qui prend de l'ouvcrune

à la main de fes feuilles , iorfqu'il fal'oit
j

du verveux , & diminue comme un enion-

appaifer les dieux, Quand il s'agiftbit de ' noir. C'efî par le bout de ce filet que 1 on
Mm i
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nomme le goulet , qu'entre dans le

verveax les poiiTons qui y font conduits, &
d'où ils ne peuvent plus fortir

,
parce que

le goulet fe diaiinue quand le poidbn.fe pie'-

fente pour entrer ; & pour que le gouiet

demeure toujours en état , il eft foutenu par

quatre ou fix petites ficelles qui le t'ont tou-

jours refter dans le milieu du uerfeux.

Pour conduire le poifTon dans ce piège,

il y a deux filets, un ce chaque côté, que

l'on nomme les ailes^ & qui font d'mégales

longueurs ; ces filets font garnis de flottes par

le haut, & charge's de pierres par le bas: le

même filet dans les rivières eft garni de

plomb , au lieu de pierres.

Qiiand on veut mettre le verveux ou rafle

à la mer , on le place dans un endroit con-

venable ; on amarre le bout du filet à une

;groflè pierre
,
que l'on appelle cabliere , au

moyen d'un bout de corde attachée à cha-

que cercle du verveux y & dont le nombre

eft proportionné à fa longueur. Il y a de

même , comme au bout , une cabliere ou

groftè ralingue amarrée à chaque bout de
|

la traverfe de l'ouverture; & au haut du
j

demi-cercle de l'ouverture , il y a un fort
j

cordage de quelques braftes de long , dont

le bout ,
qui tire cet engin & le fait tenir

debout, eft frappé fur une grofTe pierre. Le

corps du verveux , à fon ouverture
,

peut
,

avoir environ quatre pies de haut , & huit
|

pies de large ; les bouts des deux filets qui

forment les ailes entourent toute cette '

ouverture, afin que les poiftbns qu'ils con- '

duifent dans cet inflcument , n'en puiflènc

échapper. On met auffi une grofTe cabliere
' à chaque bout des ailes ; on place le verveux

le bout à la mer , & l'ouverture du côté de

terre ; & fi la marée , par exemple , fe porte

à l'oueft , l'aile du côré de l'eft doit être pîus

courte que celle du côré de l'oueft. La pre-

mière aura huir brafFes , & la féconde feize

ou dix-huit, plus ou m.oins, félon qu'on le

juge convenable , pour arrêter le poiffon

qui fe trouve à la côte après la pleine mer,

& le conduire d.ins le verveux. Les ailes

font pour cet engin le même effet que les

chaffes pour les parcs & pêcheries. Ces ailes

ont environ une braffe de haut , comme
les tramaux ; on prend dans le verveux de

toutes fortes de poifTons , tant phrs que i

ïonds , & on fait csue pèche toute l'année.
|
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Elle nç peut être interrompue que par les

tempêtes qui , faifant rouler & venir à la

côte lesgrofTes pierres auxquelles le verveux
eft arnavré, déchirent ôi brifent ces forces

d'inftrumens.

Les mailles qui compofent le corps , le

goulet & les ailes du verveux , font de di-

vers calibres, & de fils de différentes grof-

feurs. Les mailles du corps ont environ dix-

huit lignes ; celles du goulet ont quinze
lignes ; celles des ailes font de l'échantillon

des feines ou mailles des harengs , & ont
environ treize lignes. Le peu de dépenfe
que coûte un pareil inftrument, 6: la faci-

lité de s'en fervir, ont excité grand nombre
de pêcheurs riverains à s'en fervir.

Il y a encore une autre forte de verveux
en ufage dans le reflort de l'amirauté de
Dieppe. Ce verveux a des ailes de bas clayon-

nage & piquets ; cette forte de verveux eft

différente de ceux en ufage dans le refforc

de l'amirauté de Saint-Valéri en Caux. La
tonne eft femblable à celle de ces premiers

;

la queue ou extrémité efi de mém.e amarrée
fur un fort piquet; mais les ailes, pannes

ou côrés, font montées fur de petits piquets

d'environ quatre pies de hauteur au plus.

Les pécheurs commencent à reconnoître

qu'ils peuvent s'en fervir avec autant de
fuccès que de leurs anciens parcs de claies

& autres filets
,

qui ont tous été détruits.

Les verveux dont fe fervent les pêcheirs

à la mer de ces deux refforts , ont la queue
ou l'extrémité arrêtée fur un fort piquet

avec les ailes
,
pans ou côtés, montées fur

de petits piquets d'environ quatre pies de
hauteur. Pour faciliter aux poiffons l'entrée

dans le verveux , qui a de même un ou plu-

fieurs goulets , on mer au pié des côtes

une petite levée de cailioutage , & quelques

pouces de clayonnage. L'ouverture des
ailes peut avoir vingt à vingt-cinq braftès

de largeur , expofée à la côte ; & comme
cette nouvelle pêcherie eft de même féden-

taiie , il n'y a que les gros vents & les tem-
pêtes qui puiffent empêcher ces pêcheurs de
les tendre.

Les pêcheurs de Saint-Valéri en Caux
ont inventé différentes fortes de verveux,
depuis la déknfe de fe fervir des filets triî-

nans , & la fuppreffion des pêcheries exclu-

fives, fans titres de la qualité prefcrice prjr
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l'ordonnance. Autrefois ces pécheurs ne fe

fervoiunt point de ces inifrumens ; mais

depuis quelque temps ils en ont laic de neuf

différentes manières, que leur induftrie

leur a fuggirees. II y a les tonnelles ou vtr-

veux (impies pierres; les mêmes arrêtés fur

pieux , ou piquets ; ceux qui ont une jambe

,

panne ou bras flotté; les mêmes , dont la

jambe eft montée fur piquets ; ceux qui ont

la jambe ou côté formé en demi-cercle ,

tant flotté que non flotté ; les tonnelles

avec deux jambes en demi-cercle flottées
;

celles qui font établies de même , mais le

tout monté fur piquets ; les verveux avec

jambes & chafie au milieu , comme aux

parcs ; enfin les mêmes inftrumens non

flottés avec jambes & chafles , & couverts

à l'entrée de la tonnelle.

Tous ces verveux fe peuvent réduire à

deux efpeces : en pêcheries variables, &
en pêcheries fédentaires.

Les vervcux fimples
,

qui font les pre-

miers que les pêcheurs ont imaginés , font

les véritables verveux des rivières ; on les

établit aux bords des pêcheries; c'efl un fac

de rets tenu ouvert au moyen de quatre ,

cinq ou fix cercles qui vont toujours en di-

minuant jufqu'à l'extrémité du fac, au bout

duquel eft une corde que le pêcheur amarre
fur une greffe roche pour tenir le verveux

tendu. L'ouverture
,
qui eft toujours expo-

fée à la côte , eft en forme de demi-cercle
,

arrêtée par une traverfede corde; aux deux

coins du dt:mi-cerc!e de l'entrée eft une
autre corde qu'on arrête aufti fur la roche,

de même que celles qui font de chaque

côté des cercles. Au milieu du demi-cercle

de l'entrée du verveux y eft une autre corde

que le pêcheur nomme rahan. En roidiftant

cette dernière , le verveux fe tient droit

& ne peut varier; elle eft arrêtée o.-dinai-

remenr fur une grofte roche, ou à un pi-

quet de bois, ou à une cheville de fer , à

la volonté des pécheurs
,
qui arrêtent de

même fouvent la queue du verveux; ce-

lui-ci eli variant , & fe peut changer à

volonté.

La deuxième forte de verveux ou ton-

mile , eft formée de la même manière
;

elle diffv.re de ceux de la première efpece
,

en ce qu'au lieu que l'ouverture , les cer-

cles & le bout font arrêtés & frappés fur
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des pierres ou des roches qui fe trouvent
fur le lieu où les pêcheurs veulent rendre

,

ces derniers y font arrêtés par de petits

pieux ou piquets qui faififfent le vtiveux
,

ou auxquels cet inftrument eft amarré , de
manière qu'il y refte ftable & immobile

;

ce qui eft d'aurant plus néceliaire
,
que les

verveux fe placent, dans le reftort de l'a-

mirauté de Dieppe , le lorg des roches qui

font au pié des falaifes , où la brife eft tou-
jours violente.

La troifieme efpece de tonnelles eft celle

où le corps du verveux eft établie comme
à la première elpece; mais à laquelle les

pécheurs ont ajouté une jambe , aile ou
côté, bras tendu flotté & pierre, de la

même manière que l'on tend les tramaux ,

les cibaudieres & bretellieres flottées ; ce
côté on jambe eft expofé à la marée , afin

de conduire dans la tonnelle le poiftbn que le

flot amené à la côte. Ce filet eft de l'efpece

des rets varians, parce que le pêcheur le

place où il lui plait
, pouvant le changer à

fon gré toutes les marées.

Les tonnelles de la quatrième efpece font
les mêmes que les précédentes , à la diffé-

rence qu'elles ne font point flottées. Le
corps du verveux f & la jambe ou bras fo.nt

arrêtés fur des piquets de la même manière
que les rets de bas parcs ; ce verveux eft une
pêcherie fédentaire. Ce qui contribue le plus

à arrêter tout ce qui fe préfente dans le

filet , eft un claycnnage de quelques pouces
au bas de la jambe, que quelques pêcheurs
de Dieppe y ont ajouté; ce qui ne doit point

être permis , parce qu'il pourroit retenir le

poiffon du premier âge
,
qui vient le pre-

I

mier à la côte à la marée, & qui ne s'en

i retourne que lorfque la bafle mer le force
' à s'en retourner.

I La cinquième forte de verveux eft la

même que la précédente : le corps du ver-

I veux , ou la tonnelle , eft comme à la pre-

;
miere ; il n'a femblablement qu'une feula

jambe, panne ou côté expofé à la marée. H
diffère du précédent, en ce que la jambe e<t

i

formée en demi cercle, que les pêcheurs

(
montent fur piquets , ou qu'ils flottent fui-

j

vant le tferrein où la tonnelle eft placée.

A la fixieme efpece de verveux , cet inf-

trument a deux jambes, ailes ou pannes : il

forme une pêcherie plus parfaite que l.s
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premières; on le tend flotte'; l'aile du côté

d'où vient la marée à la côce, eft toujours
,

plus courte que l'autre, afin de donner une
'

entrée plus libre au poiflbn qui y arrive de

flot. Ces jambes forment une efptce d'é-
j

querre , dont l'ouverture de l'angle eft fui^-
j

vant la nature du terrein fur lequel la pê- i

che fe fait ; les lieux les plus convenables

font les petits coudes , où la marée tombe

avec plus de rapidité.

La feptieme efpece de tonnelle ou ver-

veux eft droite ou en demi-cercle; le vtr-

reux & les jambes font montés fur des pi-

quets ; on peut regarder ces fortes de ton-

relles ainfi établies, comme des bas parcs

,

tournées ou fourrées , dont la pointe de la

pêcherie ^ expofée à la mer , eft garnie

d'une tonnelle ou gonne. Les pécheurs des

f rêves du mont Saint-Michel ont de fem-

blables pêcheries : elles pourroient avoir

donné lieu à l'établiffement de ces fortes

de tonnelles dont commencent à fe fervir

les pêcheurs des côtes de Caux.

La huitième efpece de nerveux ou ton-

nelle a deux jambes ou pannes droites ou

en demi-cercle ; & dans le milieu de l'in-

tervalle une chafte , comme les parcs de bois

& de filets ; cette chaftè va du pié de la

côte jufqu'à l'entrée ou l'embouchure de

la tonnelle ; ainfi que tous les autres filets

de la pêcherie , elle eft montîée fur pieux

ou piquets ; il n'y a aucun inconvénient de

lui laifièr la hauteur de cinq à fix pies au

deftlis du terrein. Elle a le même effet qu'aux

parcs, en conduifant dans la tonnelle le

poifion qui entre dans la pêcherie; celle-ci

eft complète , & peut pêcher avec autant

& plus de fuccès que les parcs , & il eft cer-

tain que tous les poiftcns qui font aftèz

grands pour ne pouvoir paftèr au travers

des mailles, n'en peuvent échapper
,
quand

ils y font une fois reftés au iuftànt.

La neuvième efpece de tonnelle eft la

même que la précédente; l'induftrie du

pêcheur y a ajouté encore un filet ,
pour

fermer l'entrée de la tonnelle; il prend du

bout des psnnes ou côtés qui joignent le

reri'cux , dont il augmente de cette ma-

nière l'embouchure : on le lace également

fur la chaftè , avec cette précaution : les

pêcheurs empêchent que les bars & les

ttiulets qui font dans la pêcherie ne fe puif-
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fent évader en franchiflànt au deflus du
filet, comme ces fortes de poiffons ont
l'inftinâ de le faire.

On prend dans les verpeux , de toutes

elpeces de poiftbns, également despoiftbns

plats & des poii/ons ronds, àsi raies, des

toiles , des barbues , des carrelets & liman-

des, aufti-bien que des mulets, des rou-

gets , de petites morues , & de toutes au-

tres efpeces.

Verveux volant ou Bertaut
,

(Pèche.) forte de l'eri'eux. Voyez ViîR-
VEUX. La pêche avec le bertaut ou rer-

veux dans la rivière de Lacionr, dans le

reftbrt de l'amirauté de Bayonne , fe fait

de la même manière que dans la Seine &
aux côtes de Bretagne ; mais la manœuvre
en eft différente.

Lorfque les pécheurs Bafques veulent

tendre leur bertaut, ils ont un p.'tir piquet

pointu , amarré avec un bout de corde au

bout ou à la queue de cet inftrument, dont

le rets qui le forme eft tenu ouvert au

moyen de plufieurs cercles , & dont lem-
bouchure eft en demi-cercle , comme l'en-

trée d'un four; ainfi tendu par une tra-

verfe , ils mettent ce petit piquet ainfi pré-

paré , dans le gros bout d'une perche , creufé

à cet effet
,
pour enfoncer le pieu où ils

veulent placer leur bertaut ; enfuite ils

tendent le corps du bertaut , en paflànt une

perche au travers de deux annelets de corde

frappés l'un au haut du demi-cercle , &
l'autre au deflbus ; au milieu de la traverfe

le pécheur enfonce cette perche à la main
;

& fi elle ne lui paroît pas fuffifamment ar-

rêtée , il achevé de l'affermir avec le gros

bout de fa perche creufe.

Il y a une autre forte de bertaut
,

qu'on

appelle verveux volant, qui fe tend de deux

manières différentes : la première eft le ber-

taut pierre
;
pour cela les pêcheurs mettent

aux deux bouts du demi-cercle qui forme

l'entrée, une groffe pierre, & une au milieu

de la traverfe de corde qui eft à l'ouver-

ture ; le verveux qui a plufieurs goulets , a

quatre & cinq cercles pour le tenir ou-

vert ; il y a de même à la queue une pierre;

mais pour empêcher que le courant ne

l'emporte , le pêcheur plante fur le fond

un petit piquet où eft amarrée une corde

qui eft à l'extrémité de la queue du verveux.
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L'autre manière de tendre le lenrux

cft avec trois perches , deux de front, &
éloignées l'une de l'autre de la grandeur de

l'ouverture des ailes ou côtés du bout du

ven-eux , qui relte ainfi arrêté par ces trois

piquets ou petits pieux.

Les mailles des lacs des verveux ont

li lignes en quatre. Voye[\çs Dejcriptions

des a:ts & métiers y publiées par M. Ber-

trand , tome V.
VERVIERS ,

(Ge'og. mod.) petite ville

d'Allemagne, dans l'évéchéde Liège , aux

confins du duché deLimbourg, fur la

rivière de Wefe , environ à lîx lieues de

Liège vers le levant. Long. s.j , 50 ,• lat.

Aj
, 40. ( D.J.)
VERVLMS , ( Géog. mod. ) ville de

France , dans la Picardie , en Thiérache
,

au voifinage de Laon , entre la Chapelle

au nord , & Marie au midi , fur une hau-

teur. Henri IV & Philippe II, roi d'Ef-

pagne , y conclurent un traité de paix, l'an

1558. Eila commerce en blé. Long, nz ,

Lefcarbot ( Marc ) naquit a Ven'ins en

1550, & mourut à Paris l'an 161Î , à 7^
ans. Il a publié une hiftoire de la nouvelle-

France , où il avoitfijourné quelque temps.

Cet ouvrage imprimé à Paris en 161 1,

eft afftz sgrJable
,
parce que l'auteur y a

entre-mélé des remarques de littérature. II

fuivitenSuifie Pierre de Caflille, ambadà-

deur de Louis XIII; & comme il le plai-

foit à donner des r jlations des pays où il

voyageoit , il fit le tableau de celui-ci en

vers héroïques , & le publia en 16 18. La
plus ;>.mple édition de Tes œuvres , eft celle

de Paris, en 1651 , in-Of". (D. J.J
VERUL/E , (Géog. anc.J ville d Italie,

dans le Latium , au pays des Herniques.

Florus , 1. I, c. 1 1 , qui fait mention de

cette ville , dit : de Veruiis & Bouilis

pudet y fed triiimphai'imus. Frontin de

Colontis , la met an nombre des colonies

romaines. C'eft la ville Verulanum de Tite-

Live , 1. IX , c. 41. Elle conferve encore

préfentement fon ancien nom. On l'appelle

Veroli; Tes habirans font nommés V'eru-

/an/ par Pline, 1.111,0.^. (D.J.)
VERUMONTANUM.f. m. (Anat.)

eft une cfpcce di; petite valvule fituée à

Tendroic où les conduits éjaculatoiies fe
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rendent dans l'urecre. Voye^VKlWlê-S ,

Urètre , ê-c.

Son ufage eft d'empêcher l'urine , lorf-

qu'elle coule par l'urètre , d'entrer dans

ces conduits , & de fe mclcr avec la fe-

mence. Fbjf;^ Urine , &j.

VESBULA, (Géog. anc.J ville d'Italie,

au voifinage des monis Cérauniens. Dcnys
d'Halicarnaire , 1.

1

, c. 14 ,
qui la donne

aux Aborigènes , dit qu'elle étoit à environ
60 ftades de Trehula , & à 40 de Suna.
Sylburge foupçonne que ce pourroit être

SueJ)ula.(D.J.)
VESCE ou VESSE , f. f. (Hijl najt.

Bot.) vicia; genre de plantes à fleur pa-

pilionacée : le piftil fort du calice, & de-
vient dans la fuite une filique qui renferme
des femences arrondies ou anguleufes.

Ajoutez aux carafteres de ce genre
, que les

feuilles naiffent par paires fur une côte, &;

qu'elles font terminées par une main. Tour-
nefort, Inji.reiherb. Voye^ PLANTE,
De trente efpeces de lefce que compte

Tournefort fous ce genre de plante, nous
dirons un mot do la noire & de la blanche.

La pejle noire , vicia fativa vulgaris ,
femine nigro , I. R. H. 396, a la racine

j

déliée , fiureufe, annuelle : elle poufTe plu-

j

fie.urs tiges à la hauteur d'environ deux
; pies , cannelées , velues , creufes ; fes feuil-

les font oblongues , étroites
,
plus larges

j

par le bout , cotonneufes , attachées au
! nombre de dix ou douze

, par paires , fur

une côte que termine une main avec la-

I

quelle elle s'accroche aux plantes voifines.

Ses fleurs font légumineufes
, purpurines

ou bleuâtres, foutenues par un cornet den-
telé. Quand ces fleurs font paflées, il leur

fuccede des gouftes velues , applaties , com-
pofées de deux colîès remplies de femen-
ces prefque rondes & noires , d'un goût
dc'fagréable. Cette plante fe feme dans les

champs , foit féparément, foît mêlée avec
les pois & l'avoine pour la nourriture des

chevaux & autres bétes de charge , fur-

tout dans la difette de foin.

La tefce hhnchs , vicia fativa y aléa ^
I. R. H. 397 , eft caraûérifée par Linné

,

fous le nom de vicia leguminibus ereciis y
petiolis polyplullis , foliolts acumine
emarginatis , ftipalis dentatis , Hort.

Cl{ffbn, Ses feuilles varient beaucoup , k&
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unes étant en cœur , & les autres longues

& étroites. Sa fleur elt fimple ou double
,

mêlée de taches purpurines, portée fur un

court pédicule. Ses goufles différent auffi

de celles de la i-efce ordinaire ;
elles font

remplies de femences ,
quelquefois au nom-

bre de neuf, toutes blanches , ou un peu

purpurines , ou bigarrées , ou d'un verd

pâle ,
approchantes par leur figure , leur

groflëur & leur couleur, des pois verds.

On cultive cette plante dans les champs
,

comme la précédente ; on en a tait du pain

en temps de famine, mais c'eft un pain de

difficile digeft-lon. Elle fert de nourriture

ordinaire aux pigeons. (D.J.J
Vesce. (Jgriciih.J Le fourrage de la

• vefce efi une des bonnes nourritures qu'on

puifle donner aux chevaux , bœufs , vaches

& moutons , foit en verd , ou fané & gardé

poiir l'hiver. Il les engraiffe , & procure

beaucoup de lait aux vaches.

La l'efce vient aifément dans toutes for-

tes de terres , où l'on peut enfiiite mettre

des pois & autres légumes
,
quand la vefce

eft dépouillée; mai', il ne faut pas la femer

auprès de la vigne, verger , ou plan que

l'on veuille confeiver ,
parce que la l'efce

attire à foi toute la nourriture des plantes

voifines ,
quoiqu'elle engraiffe plutôt un

fonds que de l'ufer. On en met environ

fîx boifTeaux pour enfemencer un arpent

déterre , & on doit l'avoir façonné comme
pour l'orge.

Elle vient en grande abondance dans

les terres graffes & meubles ;
mais on ne

s'avife guère d'en mettre dans les irieilleu-

res terres. Il faut obferver que le froid
,
la

rofée & l'humidité font très- contraires à

ce grain , & le font pourrir bien vite ; c'eft

pourquoi l'on ne doit le femer que tard
,

par un beau temps , & deux ou trois heures

après le lever du foleil ; il n'en faut femer

qu'autant qu'on en peut couvrir le même
jour avec la hcrfe. Quand elle eft femée

dans un fonds bien façonné, elle vient fans

foins , & ne veut point être fardée.

Il y a des années fi feches ,
que quoique

la vefce foit bien levée ,
cependant elle ne

pouffe plus à caufe de la fécherefle. Pour

qu'elle faflè fa produflion , il lui faut de

l'eau tous les dix jours
,
principalement

quand elle eft dans une terre fablonneufe
;
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& dans ces cas, on ne recueille que !e tîers

ou la moitié de la femaille. Ainfi la pru-

dence exige qu'on en garde pour trois ans.

Elle eft aufïï bonne à femer au bout de ce

terme que la première année, pourvu qu'on

ait eu foin de la remuer de temps à autre.

Il y en a qui fement de l'avoine parmi

la vefce i en ce cas , il faut les mettre à
égale mefure , & les bien mêler. Ij i/^fce.

en monte plus haut , & dès le 1 5 mù on.

fauche ce grain mélangé ,
pour le donner

aux chevaux & aux beftiaux.

Dans les pays plus chauds que le nôtre ,

comme en Languedoc', en Provence , en
Italie , on fait par an deux récoltes de

refce , & on la feme à deux temps difîerens.

Le premier eft en feptembre , & c'cft feule-

ment pour avoir du fourrage ; on met fepC

boifléaux de ït/î-f par arpent. La deuxième
femaille fe fait au commencement de fé-

vrier ; on ne met que fîx boifTeaux par

arpent , & c'eft pour avoir de la graine.

Ces deux femailles fe font afTcz fouvent

en terre qui n'a point eu fes labours, c'eft-

à-dire
,
qu'on fe contente feulement d'ou-

vrir la terre avec le foc , d'y jeter là

femence , & ce la couvrir avec la herfé ;

mais c'eft une mauvaife méthode , car il

ne faut jamais épargner un premier labour.

Ceux qui ne font point deux femailles

de vefce par an , l'une pour avoir du four-

rage , l'autre pour en avoir le grain , re-

cueillent en verd une partie de leur vefce

pour la nourriture de leurs beftiaux , &
ils laiffent le refte mûrir en pié fur le

champ ,
pour fe procurer de la graine.

(D.J.)
Vesce noire & Vesce blanche.

(Matière méd. Dicte.) La farine des fe-

mences de ces deux plantes s'emploie quel-

quefois dans les cataplafmes avec les autres

farines réfolutives , ou en leur place , &
principalement au lieu de la femence d'ers.

Koj'f^ Ers & Farines résolutives.
La graine de cette plante

,
qui eft légu-

mineute , n'a aucune qualité mialfaifante

qui pût empêcher d'en ufer comme aliment

dans le cas d'extrême diferre ; mais il ne

faudroit pas penfer à en faire du pain ,

comme il eft rapporté que les payfans en

firent dans quelques provinces en 1709 :

en général les femences légumineilfes ne
donnent
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donnent pas une farine propre à être réduite

(eus cette tonne. Voje:{_ Pain, il laudfo.t

tâcher de I amollir celle-ci par une longue,

cuite dacs IVau , & la réciuire enfuite en

puiée, ou du moins l'écraler grofTiJremen:
;

on pourroic encore la moudre , & en taire

des bouillies avec la farine, [b)

Ve.SCE SAUV.'iGE, ( Boian.) nom vul-

gaire de l'cTpece d^ gc/îè nommce par

Tournefoit , lathyrus lepens , cubewfùs.

Voy(iGtWe.-( D. J.J
Vesce-deloUP , f. f. (Hifl. na:. ^Bot.)

lycoperdcn ; genre de plante qui approch.;

beaucoup de celii du champignon, il y a

des efpeces àn-ufa-de-loup qui font dures

& charnues , & qui e'tant rompues répon-

dent une poufîiere tri^siine. Tournefort
,

LR.H. Fojfç Plante.
C'ert une forte de champignon nommé

par Touruefort, lycoperdoni'ulg^ne y I. R.

H.^6"^ , Sifungus rocundus f oibuuM.iSf

par C. B- P. 374.
C'eft une efpece de champignon , un

peu arrondi , environ de la groffcur d une

noix , membraneux , & dont le pédicule

n'eft prefque point apparent. Quand il eft

jeune , il ell couvert d'une peau blanchâtre

& cendrée, comme compofce de plufieurs

grains , renfermant dabord une pulpe
,

molle , blanche ou verdàtre ; moelleufe

dans la fuite , délicate , fine , fpongieufe,

livide , & comme enfumée. Cette pulpe
,

en fe corrompant , fe change en une fine

poufîîere , feche , fétide & aftringente :

quand alors on la prefle légèrement avec

le pie , elle pete , & jette en manière de
fumée une odeur très-puante.

Il y a une autre efpece de l'efce-de-loiip

qui devient grofTe comme la tète
,
qui eft

enveloppée d'une membrane affez ferme,
de couleur bla'-iche , cendrée d'abord , li-

vide avec le temps , d'une fubllance Hexible

& délicate. Quand cette l'efce-de-loiip eft

feche , elle eft lî légère qu'elle ne pefe pas

plus d'une once. Elle s'appelle lycoperdon

alpinum , maximum y corcice lacero , I.

R. H. 56*3 / fnngns mjximus , roaindus ,

puh'erulencus , I. B. B. 84.8. Cette dernière

efpece croît dans les Alpes , en Allemagne
& en d'autres lieux. CD. J.)
Vesce-DE-LOUP. (Scienc. mlcrofcop.)

La poufTiere ou femence de l'efce-Ue-loup

Tome XXXV.
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]
étant ecrafée, paroîtà la vue fimple comme
une fumée ou vapeur ; maislorfqu'on l'exa-

mine avec une des plus fortes lentilles , car

autrement on ne peut pas la Ji'Hngner
,

, elle fenvble être un nombre infini de petits

I

globules d'une couleur orangée , un peu

I

tranfparens , & dont le diamètre n'e(f pas
' au dedus de la cinquantième partie du
diametie d'un clieveu;en forte que !e cube
de la lar^^eur d'un cheveu feroit égal â cent
vingt-cinq mille de ces globules. l3a;. s d'au-

tres efpeces de l'efce- de-loup les globules

de pouifiere font d'une couleur plus obf-
cure , de ont ch.icun une pe ite tige ou
queue pour pénétrer aifément dans la terre.

Voje[ Tmn'aâ. phil:>foph. n°. 284.

11 eif encore proba'jie que le mal qu'elles

font aux yeux , vient de ces tiges pointues

,

qui pi ]ucnt & bLfîènt la cornée.

Muys rapporte qu'un enlant malicieux
ayant fait crever une l'efce- de-loup auprès
des yeux de fon camarade , la pouffiere

qui en fortit lui occafiona une (î grande
enflure & inflamm.arion, avec des do ileurs

I trè^ vives & une grande décharge de lar-

mes
,
qu'il ne put pas les ouvrir de plufieurs

jours
, quoiqu'on lui eût appliqué tous les

remèdes convenables. ( D. J.J
"Vesce-de LOUP , (Méd.) efpece de

champignon généralement reconnue pour
malfaifjnte , & dont on ne fait par confé-
quent aucun ufage à l'intérieisr , ni à titre

d'aliment , ni à titre de remède.
La refcc-de loup eft dangereufe aufîl à

l'extérieur ; car fi on la manie imprudem-
ment , en forte que fa poufTiere , ou fa fubf-

tance féchée & réduite en poudre
,
puiflè

atteindre les yeux , elle produit des oph-
chalmies très- graves.

La ir/ce-de-loup efl comptée parmi les

remèdes (typtiques les plus puiftàns. Ea
Allemagne tous les chirurgiens en gardent
après en avoir océ la poufTiere ; ils les font

deffécher , & ils les réduifent en poudre
qu'ils emploient pour arrêter le fang , &
pour deilecher les ulcères. Ce remède n'eft

i point ufité chez nous, (é )

;
VESCIA , (Céogr. anc.) ville d'Italie

,
dans l'Aufonie. Ciuvier , liai anc. 1. III ,

Yc. 10
,
place cette ville & le terri'oire l^ef-

anus , entre le mont Miiricus& le fleuve

Liris. Tite-Live fait mention de cette ville

Nn
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& de fon territoire en plufieurs endroifis
,

par exemple , 1. VIII , c. ii , & 1. X,
car. (D.J.)
VESCITANIA REGIO , ( Geog.

ancj^^ontré^ de l'Efpagne Tarragonoife
,

& qui faifoic partie du pays des Illergetes

,

félon Pline , 1. III , c. 3. Les Ofcenfes ha-

biroient une partie de cette contrée.

VEwSELISE ,
(Géug. mod.J en latin

moderne Vefelium ; petite ville de France

dans la Lorraine , chef- lieu du comté de

Vaudemont , fur la rivière de Brenon , à 7
lieues au fud-oueiîde Nanci. Long, z^./^if..

latn.48.zS.(D.JJ
VESENTINI, (Geog. ^ncj peuples

d'Italie dans la Tofcane, félon Pline, 1. III,

c. 5. Ils habitoient fur le bord du lac Vol-

Unien , appelle préfentement Lago di Bol-

fena. Il n'y a pas de doute que leur ville

ou leur bourgade fe nommoic autrefois

Vefentiumo» Vifemium , & que ce nom
fe conferve encore aujourd'hui dans celui

de Bifendo y où Ton a trouvé une ancienne

infcripîion avec ces mots : J^irtun Vifent.

facr.

VESERIS. (Geog. anc.) Les anciens

nomment ainfi le lieu où fut donnée la

fameufe bataille des Romains contre les

Latins , où P. Dscius Mus fe dévoua aux

Mancs pour le falut de l'armée romaine.

Ce lieu étoit dans la Campanie , dans

les plaines qui font au pié du mont Véfuve.

Aurelius Vidor , in P. Decio pâtre , £< in

T. Manlio Torquato , dit que Veferis

étoit un fleuve ; mais comme les autres

hifloriens fe contentent de dire ûd Veferim

ou apud Veferim , cela n'a pas empêché

Cluvier & quelques modernes , de foute-

nir que Veferis étoit une bourgade , outre

c^u'on ne trouve dans ce quartier aucun

fleuve confidérable que le Sehedium j le

Sarnum & le Veftinum. ( D. J.)
VÉSICAIRE , f. f (Bifl. nat. Ù Bot.)

veficaria ; genre de plante dont la fleur

eft en forme de croix , & compofée de

quatre pétales ; le piftil fort du calice , &
devient dans la fuite un fruit ou une efpece

de vefTie qui contient des femences le plus

Ibuvent arrondies. Tournefort , I. R. H.

coroli Voyei?Lk^T¥..
VESICATOIRES ou VESSICATOI-

E.ES , C Mid. thérapeutique. Matière

y E S
médicale.) en latin peficatoria , veficantiay

remèdes topiques , ainfi appelles de leur

effet le plus connu
,
qui confifle à exciter

des vefTies fur la peau. Ce terme qui ne
paroîr pas bien ancien dans l'art , defigne
non feulement les l'éficatoires proprement
dits

, qu'on emploie , fous forme d'emplâtre,
dans la pratique journalière , mais il s'é-

tend encore à tous les acres , irritans ,
flimulans , excitans, & caufiiquss , &c. qui

appliqués à la furface du cocps , ou même
dans quelque cavité cenfée continue à cette

furface
, y excitent plus ou moins vite des

rougeurs , des tumeurs , de légères inflam-

mations , des veflies , des démangeaifons
,

des efcarres , &c. C'efl par allufion à tous

ces effets
,
qu'on a cru pouvoir déduire

d'une vertu brûlante ou ignée
,

que les

l'ejicatoires font défîgnés chez quelques

auteurs fous le titre générique de crufiinx-à ,

pjrotica , urentia y &c. ^''ojf;^ Sennert

,

Baliou , & autres.

Les premières vues médicinales qui (e

font préfentéesdans l'ufagedes véficatoiresy

& la circonflance de leur application au

dehors , leur ont fait donner plus ancien-

nement le nom de iTri-^x^iy-u , 'o-y-rixa ,'epif-

pajlica j en latin attrahentia y tracîoria ou
rei'ellentia y &c. qui fignifïent remèdes aîti-

rans du dedans au dehors , ou du centre à

la circonférence , remèdes révulfifs , &c.

& qui dans le langage particulier des mé-
thodiques, efl converti en celui de ful^i-uy

KfiTiKo, , metafyncritica , evocantia ex alto y

c'efî-à-dire , fuivant l'interpré'arion même
de ThefTalus , remèdes qui procurent un
changement dans tout le corps , ou dans

une partie feulement ,• remèdes rétablif-

fant ou changeant l'état des pores, fuivanC

d'autres méthodiques de la doftrine d'Af-

clepiades : qux meatuum mifcelx corpons

ftaturn praster naturam habcncem tranf-

mutat y dit encore Galien en parlant de la

métafyncrife ,• & qu'enfin Ccclius Aurelia-

nus traduit par recorporatii'a y remèdes

récorporatifs , &c. C'eft dans cette der-

nière acception très - générale
,
que nous

prenons le mot de véficatoires dans cet

j

article.

I

Les fubftances reconnues de tout temps

I pour l'eficatOLves font du règne végétal ,

la graine de moutarde y le gingembre y le
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poivre, Yail , Voigrion , ktcipfia , h pyrcr

tre , le laferpitium y le kpiMuin , le crejjbn ,

la renoncule , le jiammula Jopis , le cle-

maticis uiens , le burfa pafioris , l'ortie ,

la racine d'arum , \es figues , l'euphorbe ,

le M^iîc , le fagapenum , &c. divers fucs

comme ceux de thitimale , de concombre

Jaut'age , &c. plufieurs huiles odorantes , &c.

Le règne animal fournit les cantharides

,

les fourmis
,
quelques fientes, comme celle

de pigeon ramier , le crotin de chèvre , la

fiente de bœuf & fon fiel.. Suivant Hippo-

crate , De locis in homine , page Z24
,

Foë\ias , les chairs du limaçon , les corps

entiers de jeunes animaux récemment égor-

gés , &c. Et l'on tire du règne minéral les

fels acides & alkalis , l'ainn en plume , le

nitre ; l'adarcé , la chaux-vive , les cendres

de la lie du vin & du vinaigre , le favon, le

mercure fublimé corrolif, & quelques autres

préparations métalliques.

Conformément aux idées des Galéniftes

fur les degrés de la vertu échauffante de

ces remèdes , on a fait plufieurs clafîes de
compofitions pharmaceutiques l'éjicatoires ,

qu'on a fpécifiées par les titres de rube-

fians , de dropans , de fynapifmes & de

cauftiques. Ces compoiitions font ainfi

rangées dans les livres anciens de matière

médicale , fuivant l'ordre d'aclivité qui les

diftingue entr'elles
;

quoique néanmoins
,

pour la plupart , elles puifîent être fuccé-

danées les unes des autres
,

puifqu'elles ne

différent que par les degrés d'énergie ; dif-

férence qui , à l'égard des plus foibles , fe

peut compenfer jufquà un certain point ,

ou par la plus grande durée de leur ap-

plication , ou par une augmentation dans

les dofes.

On divife ordinairement l'effet des l'efi-

eatoires en effet général , & en effet par-
' ticulier ; le premier , c'eli-à-dire , le plus

étendu , celui dont le médecin doit prin-

cipalement s'occuper , efl: , en opérant fur

toute la machine , d'y occafioner un chan-

gement falutaire , tel qu'on peut l'obtenir

des toniques & des ahérans. Cet effet fe

préfente encore ici fous deux faces : 1°. les

veficatoires agiiïent , ainfi que les toniques

& les altérans , d'une manière occulte , ce
qui achevé de rendre les carafteres de ces

trois fortes de remèdes parfaitement ijenti-
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ques ; mais leur afiion étant fouvcnt mani-
feflée par des évacuations, des mccflafes,
& autres pliénomenes à la portée des Itns

,

ils cefîènt pour lors de fe tant rcflèmbler

avec les altérans & les toniques
,
pour fe

confondre avec les évacuans , qu'ils fup-

pléent même auilement quelquefois , fui-

vant l'opinion de beaucoup d'auteurs. Dans
l'un & l'autre cas , fadion des irjicatoires

efl toujours en raifon du degré de leur

aûivité , laquelle efl néanmoins fubor-

donnée au genre de la maladie
, & à plu-

fieurs autres circonflances dépendantes du
fujct fur lequel ces remèdes agifîent , &
qui ne fauroient fe rapporter qu'à l'être

animé ou corps vivant. L'état de médi-
cament ainfi contfaté dans les vef-catoires ^
il en réfulte que c'tfl à plufieurs titres

qu'ils appartiennent à la matière médicale
interne.

Le fécond effet , ou l'effet particulier

des l'éficatoiies efl purement local , c'eft-

à-dire , qu'il fe borne à la partie fur la-

quelle on les applique ; il confifîe à modi-
fier les folides & les fluides de cette par-

tie , de manière que ceux-ci en devien-
nent plus propres à être jetés au dehors
par l'adion rétablie ou augmentée des pre-

miers ; il peut encore aller dans plufieurs

de ces remèdes
,

jufqu'à altérer irès-fen-

fiblement le tiffu même de la partie. Par
toutes ces circonflances , on voit que les

l'eficatoires font encore du rt flbit de la

matière médicale externe , tù ils s'iden-

tifient en quelque façon avec les difciif-

ftfs , les refolutijs , les fceptiques ou pour-

rijfans , les épulotiques ou cicatrifans j
les efcarrotiques , & autres temedes ou
fecours chirurgicaux , dont les propriétés

individuelles ne font point incompatibles

avec la vertu épifpajhqiie , fuivant cette

remarque de Galien
, que les vertus qui

font particulières à différens corps, ne laif-

fent pas de fe rapprocher par des analo-

gies ou des refTemblances dans leurs effets:

vicince fibi virtutes funt eoium qiix in

alto latent , attracirix & atvaclorum di-

geftrix ; nam qUiX trahunt etiam nonnihil

omnino difcucunt , & qiiix difciuiunt pa-

riter trahunt. Mais il cfl important d'ob-

ferver définitivement à 1 égard de certains

de ces effets particuliers ou locaux , i". qu'il

Nn i
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feroit peut-être mieux de !es appeller phy-

fiques ou chymiques ;
2". qu'il en ell parmi

eux qui ne fauroienc fe paiïer que fur le

vivant , comme
,
par exemple , les efcar-

res
;

3°. qu'il en tl\ d'aucres qui peuvent

avoir également ]i-;u iur le caJaVre & fur

le vivant , tels que certains cauiHques. V.
Caustique.

Après les idées géne'rales que nous ve-

nons d'expofer fur les l'éjicacoires , il n'eft

fans doute perfonne qui ne s'apperçoive

qu'une foule d'aurres agens médicinaux

doit entrer naturellement dans le fyflême

entier de ces remèdes ; on compte donc

encore parmi les l'i'ficacoires , hsfi unions ,

les l'eiicoiifes , les foniicules , les JeLO/is ,

les ligatures , les bams chauds ^ les Jiagel-

lations , les acupunctures , les ujlions , &
une infinité d'autres remèdes analogues

qu'on pourroit fort bien ranger fous cha-

cune des quatre compoficions pharmaceu-

tiques , dont il a éré dîja queftion , comme
fous les chefs d'autant de clalîès particu-

lières ,
&c.

Les l'élicatoires feront donc pour nous

dans cet article l'aflemblage , le corps

entier , le tréfor de tous les moyens que

la médecine emploie à l'extérieur , dans

la vue d'extraire ou d'attirer à la furface du

corps , ou de détourner d'une parcie fur une

autre , tout ce qui peut nuire à la confer-

vation de la fanté , ou s'oppofer à fon ré-

tablifitment. C'eft dans cette acception

générale quelle mot r//zcJtoire doit être

pris indifféremment avec celui d'épifpajii-

que dans le courant de cet article , à l'ex-

ception des cas où nous en fixerons autre-

ment la valeur
,

par quelque fpécification

particulière.

Le fyfîéme des veficacoiies ainfi géné-

ralifé a fourni de tous les temps à la grande

médecine , c'eft-à-dire , à celle qui penfe

& qui efl capable en elle - même de ces

traits d-e génie qu'on appelle des coups de

maitre , a fourni , dii-je , les rtffources

les plus étendues , & les fuccés les plus

frappans. Les conjeflures font remonter

l'origine de ces remèdes jufqu'à l'antiquité

fabuleufe où elle fe perd avec les premiè-

res traces de la médecine. Tout ce qu'on

peut avoir de pofuif là-deflus , fe rap-

porte à rinftitution de la gymnaftique

VES
médicinale par Herodicus , de qui les

hiftoriens racontent qu'il employoït les

huSions fcches , les fomentations chau-
des , iic. dans certaines maladies. Voye\
le Cierc , H'.Ji. de lu mid. Mais com.m.e

il ne nous eft rien parvenu des ouvrages
de cet auteur , d'où l'on puiflê tirer au-
cune règle ou aucun précepte fur cette

matière , il paroîc que l'époque d'une appli-

cation raifonnée de ces fecours médicinaux
doit être fixée aux beaux jours de la méde-
cine grecque.

Hippocrate , -difciple d'Herodicus , a

témoiijné tant d'eftime pour la médecine
gymnailique

,
qu'il s'tft fair foupçonner

d'avoir envié à fon maître la gloire de
cette invention. A la vérité , il faut con-
venir qu'avec le caradere de fimplicité &
de beauté naturelle

,
qui eR particulier à

cette médecine , elle dévoie avoir bien

des attraits pour un génie de la trempe de
celui d'Hippocrate : aufîî ce célèbre réfor-

mateur a-t-il confidérablement enchéri

fur tous ceux qui ont pu l'avoir précédé

dans cette carrière ; fa pratique roule quel-

quefois toute fur les cautérifations , les

friâions , les fomentations , & autres épif-

paftiques , dont il ne ceflè de vanter l'ufage

,

& avec lefqueiles il opéroic des cures mer-
veilleufes.

Après Hippocrate , les médecins qui ont

fait le plus d'honneur à la médecine des

veficatoues , font les méthodiques ; fem-
blables en quelque façon , comm.e l'a dit

ingénieufement un moderne , à un poftu-

latum de Dcfcartes
,

qui n'admet que le

mouvement & la matière. Voye\ Thef.

ûquu. minor. aquce Leur théorie bornée

au flricluni & an laxum , n'admet égale-

ment que deux efpeces de remèdes qui fe

rappoiïeiir , quant aux vertus , à ces deux

genres d'-iffeûion dans les folides ; ce font

là comme les deux pok-s de leur prati.^ue
;

mais ce qui paroirra furprtn.mt , c'eft que

les c'pifpûjiiques occupent la plus grande

place dans ces deux efpeces de remèdes

,

quoique , fuivant les principes généraux de

cette fe^le , ils d' (ll'nt être reflreinfs au

genre du relâchement on du laxum. Cette

contradidion efl fiuvée par leur taçon

d'interpréter les propriétés à^s véficutoi-

res. Swlon eux , la vertu de ces remèdes
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cfi non feulement d'ouvrir & de re'tablir

les pores , miis encore de ramollir & de

raréfier , en tant que participant du feu. Ils

penfoient d'ailleurs que le ftncliim^ & le

laxani peuvent le trouver lous deux àlafois

dans une même maladie; ainfi ils fe fer-

voient indiiféremment des métafyncriu-

qaes dans les maladies , foit internes , foit

externes des deux génies. Dans quelques

maladies phlegmoneufes ,
par exemple

,

ils employoient à titre de mùajyncnnqwss

ou l'ejicawires, les aliringens, quoiqu'ils

minent CCS maladies dans le genre du

firiclum. Dans les vieux ulcères , dans les

cicatrices mal faites
,

qu'ils plaçoient dans

ce dernier genre , ils appliquoient des fyna-

pifmes , tout comme dans les ulcères du

genre oppofé ; ce qui étoit pourtant fub-

ordonné à l'obfervation des temps dans les

maladies & à d'autres objets de pratique
,

fur lefquels il paroît qu'ils e'toient fore ver-

{éi. V. Profp. Alpin. De med. meth.c. 15.

Toutes les autres fedes anciennes qui

ont eu quelque réputation , ont cultivé

cette brandie de la thérapeutique ; & de-

puis , au milieu de l'éruption des fyRêmes

qui ont été les fléaux particuliers réfervés

à la médecine, il paroît que le traitement

par les ff'/?i.-c7f(;/;fj- s'eff conftamment fou-

tenu dans les alternatives de célébrité &
de difcrédic , inféparabies des révolutions

des temps & des efprits , fans qu'on puilFe

dire qu'il ait jamais été entièrement aban-

donné. Ce traitement peut donc être re-

gardé dans l'hifloire des variations de l'art,

comme un des fils précieux qui ont con-

fervé une communication utile entre la

médecine ancienne & la moderne , ou qui

ont empêché qu'il ne fe foit fait entr'elles

une véritable fciffion. Un préjugé non

moins favorable encore à l'inflitution na-

turelle & irrévocable de la médecine e'pif-

paR.qae , & qui en achèvera l'cloge , c'eft

que plufieurs nations d'hommes fauvagcs

n'en ont jamais connu d'autre; que par-

mi les nations policées , les Chinois , les

Japonois font d>-'puis longtemps en pofïcf-

lioii de»; ^^.coiirs les plus raffinés de cette

ei'ij.-ce . & qu'enfin il en eft dérivé chez
les habirans de nos campagnes , & chez
les p'>ns du peuple dans nos villes, comrr.e

auianc de médecines domefliques qui ne
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font pas fans fucccs , & dont la tradition

s'eft confervée religieufement dans fa

pureté originale à travers les générations &
les fiecks.

Il efl temps maintenant de propofer quel-

ques réflexions fur l'aftion & les effets des
veficawires , qui éclairent plus immédiate-
ment les principaux phénomènes pratiques

de cette médecine. Nous choifirons pour
cet effet les ouvrages d lîippocrate , & ceux
de quelques autres médecins qui l'ont fuivj

dansfes principes , & dar^sfa pratique, com-
me les plus propres à fournir les lumières

les plus pures & les plus écendues fur cette

matière. Aiafi donc , après avoir déjà parlé

du goût de ce père de la médecine pour les

épifpafticjues , il nous pjtoît à propos d'a-

jouter qu'il ne faudroit pas croire que toutes

les connoifiànces qu'il svoit acquifts fur

l'adminifiraiion des remèdes , il les tînt

uniquement d'un empyrifme froid & borné;
mais qu'il les devoir encore aux élans d'un
génie vraiment philofophique , reâifié par
tout ce que peuvent donner de fagacité une
expérience confommée &; l'habitude de mé-
diter profondément fur la nature. Voici ,

par exemjjle , une des maximes de ce grand
homme , la plus capable de nous découvrir

le point d'où il efl parti , & de nous faire

pénétrer ukerieurement dans fes vues li

dit , en parlant du traitement des maladies
de la poitrine: Pai svcià ex carne per rne-

dicamema Ù podanes dijj'unduur , Ù per
calefacloria extrinfecus admoca , adeo ut

morbus per totum corpusfpargatur. Voyez
lib. I , de mot. feû. 5 ,

pag. 4^9 , Fœzius.
C'elKà-direqu'Hippocrarepenlbi: quelorf-

que la maladie efi fixée dans un organe , il

convient
,
pour l'amener à guérifon , de la

répandre dans toutes les parties du corps,

foit par les remèdes internes , foie par l'ap-

plica'.iondest'/';//:i3/A./L;fj. Celfe a dit en-
core dans le même fens , aique interdum
nazma qi'jque adjai'ac , fi ex augujiiore

fede l'inum tranju in lanorem. V. defauc.
morb. cap. IV.

Cette intention de générailfer la mala-
die . d'en aff<;ib!ir le foyer en l'érendant ou
le diflribuant fur tous les organes , efî peut-

être le plus beau canon prarique de la

médecine. I.e grand point eft de favoir la

manière dont Hippocrate concevoic cette
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diRribution : il eft clair qu'il étoit en cela

'

infpii-é par tout ce qu'il connoiîîbic des

propriétés de l'intelligence aâive & fubtile

qui préfide aux fonâions de l'animal , &
|

qu'il appelloit nature ou principe ^ & par

tout ce qui lui revenoit de fon expérience

journalière. Il favoit d'abord
,
que cette

intelligence s'étoit originairement tracé

dans le corps un cercle d'opérations , dans

lequel elle fe mouvoit , en portant fur tous

les points du cercle le fentiment & la vie ,

& jetant des filets de communication dans

les intervalles d'un point à l'autre ; en forte

que la maladie pouvoit être regardée comme
un obriacle , un nœud qui arrétoit ce période

d'opérations , & qu'il n'étoit queflion pour le

rétablir
,
que de rappeller le principe fur tous

les points delà fphere. Or, c'eft ce qu'on ob-

tient toutes les fois que l'aûivité ou les for-

ces du pm2c/pe augmentent affez pour vain-

cre ou réfoudre l'obflacle. Mais en quoi con-

fifle cette augmentation des forces de la

nature ? Dans la fièvre. C'efî ainfi que , fui-

vant notre auteur, & robfervation de tous

les fiecles , la fièvre réfout le fpafme , fehris

fpafmum fohit; ainfi la douleur
,

qui n'eft

peut-être qu'un fpafme plus ramaflTé ou plus

concentré , eft détruite parle même agent,

quibus jecur vehementer dolet , lis fucce-

densfebris dolorem foh-it. Aphor. 1. VII
,

pag. i6o. Maintenant la fièvre peut être ou

fpontanù ou arnficielle ; la première doit

être entièrement fur le compte de h na-

ture, ou de fon autocratie ; la féconde eft

un produit de l'art. Cet art . Hippocrare

né pour le former , en varioit à l'infini les

refîburces , au moyen des deux épifpafli-

ques univerfels ; favoir , la douleur & la

chaleur. Il avoit remarqué que le plus fou-

vent là où il y a douleur , il y a maladie
,

ubi dolor , ibi morbus ; qu'une douleur

plus forte l'emportoit fur une moindre
;

que la douleur attiroit & fixoit la maladie

fur l'endroit douloureux : " car , dit - il , fi

« avant que la maladie foit déclarée on a

» fenfi de la douleur dans une partie, c'eft

M là même que la maladie fe fixera. >5. Il

eroyoitdoncqaela douleur difpofoit la par-

tie à appeller & à fe charger de la maladie
;

par conféquent qu'une douleur produite par

art, plus vive que la naturelle, en dimi-

nuant ou anéancifiant celle- ci , ctoit capable
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de faire tout au moins une divsrfîon faîii-

taire , un déplacement de la maladie , la-

quelle, chemin faifant, s'ileft permis d'ainfi

parler
,
pouvoit encore être altérée çà & là

par les difFérens organes , & devenir par ce
moyen générale. A l'égard de la chaleur

,

il avoit également éprouvé que la chaleur
attire; cela eft par-tout dans fes ouvrages.

Le pan quo calet attrahit y revient à cha-
que page. Il dit plus expreffément encore

,

au fujet de la vertu attraclii'e ou attirante

communiquée parla chaleur aux parties,

membrum per caliditatem trahie ad feipfum
à vicinisvenis ac carnihus pituitam ac bi-

km , lib. I , de morb. Il favoit encore que
la chaleur, portée à un certam degré, pro-

duifoit la douleur ; & quant à ces attrac-

tions d'iiumeurs, il les expliquoit par l'é-

nergie & la mobilité du grand principe ,

qui , fuivant l'axiome fi connu , fe porte

d une extrémité du corps à l'autre extré-

mité , ùc D'un autre côté , il étoit le

témoin infatigable des guérifons imprévues

qu'opéroit la nature par des éruptions cuta-

nées , des parotides , des ulcères aftuelle-

ment fuppurants , ùc. C'étoit donc par une
analogie toute fimple qu'Hippocrate étoic

conduit à employer les dolorifiques & les

échaufFans externes
,
pour réveiller ou pour

rappeller la nature lorfqu'el'e s'engourdif-

foit , ou qu'elle ne pouvoit plus fuffire à elle-

même. Tel eft à- peu-près le plan généra! de
la conduite d'Hippocrate dans l'ufage des

l'élicatoires , qu il ne faut jamais perdre de
vue dans l'eftimation rationnelle de ces re-

mèdes. Ainfi donc , en réfumant ce qui vienc

d'être dit , il efl un principe qui anime le

corps. Les 'épifpafliques font deux : favoir
,

la douleur & la chaleur; ils font univerfels

& abfolus ; la douleur fe décompofe en fa-

veur de l'art en une infinité d'intermédiai-

res
,
qui peuvent être autant à^épifpalli-

qiies , depuis la douleur pofitive ou abfo-

lue , jufqu'au fentiment le plus voifiu du
plaifir. L'art trouve les mêmes reflburces

dans la chaleur , dont les nuances , depuis

la plus légère fièvre jufqu'au feu deflrudif,

forment une férié des mêmes remèdes. La
douleur & la chaleur font des modifications

eu grand principe , qui a fon fiege dans les

nerfs, dont il eil l'élément fenficif , comme
les autres particules de matière en font
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les Siemens phyfiques. La douleur & la cha-

leur fe produifent & fe dc^truifent mutuelle-

ment. Les véficatoires ne font que les agens

exciratifs à\i grand principe ; car la caufe

efficiente de la chaleur & de la douleur e(t

en nous , comme le lentimenc des couleurs

eft en nous. Au moyen de cette vertu com-
municative, l'aôion de la chaleur & de la

douleur peut s'étendre d'un point de la fur-

face du corps à tout le grand principe ,

comme l'embrafement peut arriver â toute

«ne mafTe combuftible par une e'tincelle.

C'eft encore une fois fous cet affemblage

d'idées foblimes qu'on peut fe repréfenter

le génie d'Hippocrate , occupé de la méde-
cine e'pifpajhque , en dirigeant toutes les

branches , & en mouvant tous les reObrts.

Maintenant, avec l'avance de ces préceptes

élémentaires, il eft bien facile de concevoir

que l'action des véfîcawires lur les corps

confifte à exciter la fièvre au moyen de ce

principe y qui n'eft autre chofe que la fen-

ilbjliré & la mobilité des nerfs, l^oye^ SEN-
SIBILITÉ. Lorfqu'on applique nn epifpaf-

tique fur une partie , fou effet fenfible eft

d'en augmenter les ofcillacions ncrveufes,

qui , fi elles font poufïles trop loin
,
pro-

duiront la fièvre , accéléreront le mouve-
ment des liqueurs , & ies entraîneront fui-

vant les déterminations de la nature ou
celles de l'art , s'il eft plus fort qu'elle. Pour
avoir une idée de ces déterminations , il faut

les confidérer dans l'état naturel , fe portant

alternativem.ent du centre du corps à la

circonférence , & de la circonférence au

centre , au moyen de l'antagonifme de la

peau avec les organes internes , & roulant

fuivant les mêmes directions les divers fucs

contenus entre cette circonférence & le

centre , dont elles jettent au dehors une
partie fous la forme de fueur & de tranfpi-

ration. Ces déterminations ont été appellées

par quelques auteurs forces centripètes , &
forces centrifuges. Voyez Hoffman. Aug-
mentez la puiflànce dans un des antagomf
tes , dans la peau

, par exemple , & les dé-
terminations feront vers la peau : i! en arri-

vera de même en ne l'augmentant que dans
la plus petite furface poiïible de cet organe
externe ; car chaque fibrile nerveufe étant
dans une ofcillation continuelle , fiiivant

dïs expériences qui ont écé faites depuis '
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peu

, ( voyez Specim. priyfiolog. de perpet,

fihrar. mufcui. palpk, Jo/epii. Ludof, Ro-
ger, dont le jeune auteur méritoit

,
par fes

talens , une plus longue viv. ) Elle eft fuf-

ceptible par l'augmentation de fon ofcilla-

tion ô: de fa fenfibilité particulière , de de-
venir un point fébrile. Ce point s'agrandiflant

de plus en plus , formera un centre fiévreux

,

avec e'ieclion des nerfs & de vaiffeaux de la

partie , d'où partiront des efpeces de cou-
ransqui gagneront tout k corps , & fe rap-
porteront continuellement à ce centre
comme à une foorce d'adion & de force,
en y entraînant avec eux une partie des
humeurs détournées des autres organes : ce
qui occafionera une efpece de pléthore
locale , & en conféquence l'élévation ou
tumeur de la partie. Cette manière d'expli-

quer ainfi par l'adion vitale la formation
de pareilles tumeurs , eft autorifée par une
obfervation que tout le monde peut faire

;

c'eft que les tumeurs inflammatoires s'a:-

faiftent après la mort, & que fi l'on fait une
incifion à la partie qui étoit tumeur dans
le vivant , on la trouve farcie & engorgée
d'une quantité exceiTive de fang

, par
comparaifon , avec les autres parties

,

quoiqu'elle fût avant l'ouverture au même
niveau. Voye^ Rec/ierc/ies anatomiques fur
les glandes y p. /j.80. Ces phénomènes fonc
quelquefois produits fponte dans un organe
intérieur

,
qui , dès ce moment , doit être

regardé comme converti en une efpece de
ventoufe. L'abord du fang dans cet organe
peut en rendre les vaifteaux variqueux

, &
avoir mille autres fuites funefies. Dans ce
cas, lorfqu'on applique immédiatement fur

la partie , ou tout auprès , certains refca-
taires, tels que les fcarifications , les fêtons,

&i:. on obtient une dérivation immédiate
des humeurs qui engorgeoient la partie.

Ainfi, dans les violens maux de tête, les

anciens faignoient quelquefois très -utile-
ment à la veine du front , aux veines de
derrière l'oreille , dans les vertiges

, aux
ranines dans certains maux de gorge , &<:,

ce qui revient à nos fêtons , fcarifications

,

(je. Mais qui ne voit pas que les efFets fecon-
daires des véficatoires , dans ces occafions,
font purement méchaniques ou pajjifs , &
doivent être foigneufement diftingués des
premiers, qu'on pourroit appeiler aSifsl
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Quant aux déterminations des humeurs,

en conféquence de ces difpoficions particu-

lières dans les folides d'une partie, on récla-

meroic vainement contr'elies les îoix géné-

rales de la circulation ; ces loix font ren-

verfées en grande partie par l'obfcrvation

&: par rexpt'rience. Baillou a remarqué fur

un jeune iiémophthyfiqus , des puifations

aux hypocondres, provenant du langqi'on

fentoit fe porter en i-.aut , comme li on l'eût

conduit avec la main. Voje^ lit-'. I dese'p -

démies. On entend dire roui les jours à des

mélancoliques ,
que le fang leur monte du

bas -ventre à la tête ,
qu'ils le fentent monter

& s'arrêter à la région lombaire, Ùc. L'a-

ratomie démontre encore un nombre pro-

digieux d'anaiîomofes , de réfiaux vafcu-

laires , dans Icfquels on ne fauroit admettre

la circulation d'après la théorie commune.

La conftitution & l'arrangem-ent des cellu-

les du tifTu muqueux forment encore une

forte préfomption contre ces loix générales.

Voye{ !à-delTus les Recherches fur le

pouls , ch. zî. Enfin , Ton s'elt convaincu

par des expériences bien faites , du reflux

du fang vers le cerveau ,
par les troncs vei-

neux de la poitrine , dans le temps de l'expi-

ration. Voye\ Mémoires de l'académie des

fciences , de l'année 174.9. Il paroît donc

que les argumens tirés d'après les ofcilla-

tions nerveufes , en conféquence des phé-

romenes de la fenfibilité des parties, doi-

vent autrement éclairer la théorie de la

dérivation & de la révulfion ,
que les hypo-

thefes des humoriftes , dont les principes

ont été d'ailleurs démontrés faux par des

médecins & des phyficiens illullres. Voye\

les Commentaires fur Heifler.

A l'égard de la formation des veflîes par

l'application des épifpaftiques , il eft hors de

doute que la contradion de la partie de la

peau expofre à l'adion irritante du l'éfica-

toire , influe pour beaucoup dans ce phé-

nomène. Cette contr<-:£tion , aidée des fucs

propres â la partie , & altérés par l'âcreté

ou cauflicité des t'eficatoires , ou de la por-

tion de fueur & de rrar.fpiration arrêtée par

le topique , fépare la peau de la cuticule

ou épiderme ; & l'efpace formé pour lors

entr'elles demeure remp'i de ces fucs, qui

s'y accumulent de plus en plus. On voir donc

que l'effet adif, cet effet propre à J'animai
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ou au corps vivant, concourt ei granf'e

partie à produire ces veffies , 6c qu 1! taut

bien fe garder de le confondre av.'c ia con-

traction qui aitive méchaniqucn.ent à un

cuir ou à un parchemin, en fapprociunt

du feu ; erreur dans laquelle ont é.é entraî-

nés plufieurs grands hommies
,

par l'arbi-

traire de la théorie, qui a cette malheu-

itufe commodité de fe prêter à toutes fortes

d'idées.

Avant de quitter cette matière , il con-

vient de dire un mot de l'aélion des l'éji-

cacoires , par rapport au département de

chaque organe , en vertu de cette fympa-

thie , de ce confenfus général c^v\]:ï\^^ocïZtQ

a fi bien obfervé. Quelques auteurs pleins

de grandes vues , ont travaillé très-heu-

reulement fur ce fujet. Ils ont coiilîaté

beaucoup de chofes , en ont fait connoître

de nouvelles; mais ils en ont montré beau-

coup plus encore dans le lointain
,
qu'on ne

parviendra à acquérir qu'après des expé-

riences réitérées. Il feroit fans doute bien

important de favoir quel eft l'organe qui

correfpond le plus à l'organe affeâé. Quelle

utilité n'en réfulteroit-il pas pour le choix

des parties , dans l'application des véjica-

toires ! Hippocrate a dit : 7? caput dolae-

rit , adpeâusy deinde ad prcecordia , mm
demum ad coxam procedit. La propagation

de la douleur jufqu'à ce dernier organe

,

ne prouve-t-elle pas une correfpondance

de celui-ci avec les deux autres? Cela n'a

pas non plus échappé à quelques maîtres de

l'art. On verra dans le détail
,

qu'ils appli-

quoient fouvent avec fuccès des l'éficatoires

fur le haut de la cuifîb , dans les maladies

dont le fiege e(l cenfé établi dans la région

de l'eftomac. Ce que nous favons de mer-

veilleux fur l'étendue du département de

ce dernier , devroit nous animer à la decou-

I

verte de ce qui nous manque de connoifTan-

j
ces fur les aurres. Vanhelmont fe foule le

;

pie , il éprouve dans finflant même les

I

aff d'ons d'eftomac les plus violentes ,
qui

I

ne ccffent qu'après le rérabliffement de la

I partie. On lit dans le chancelier Bacon,./L

poliex pedis dexcri ex oleo ungatur , in quo

I cantitarides fiinc d'Jpducce , mirahlemfacit

\e'ecIionem. V. in Bihliithec. pharmaceat.
' medic. Manget , /. /. Les livres des obferva-

' teurs font pleins d'exemples de cette nature.

Les
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Les maladies dans lefquelles on a cou-

tume d'employer les véficatoires y, font

principalement les maladies chroniques
;

j'entends celles dont l'arc peut entrepren-

dre la gue'rifon : celles - ci font fondées

,

i". fur des affections purement nerveiifes
;

2°. fur de pareilles affections occafio-

ndes par une matière qu'on peut croire

enfonce'e bien avant dans la fubftance

même du nerf ou des parties; 3°. eniin

fur une indifpofîtion du tiffu cellulaire

qui fe trouve abreuvé d'humeurs qui dé-

truifent de plus en plus fon refîbrt &
celui des organes : ce dernier cas revient

à ce que les anciens appelloient intempcrie

froide. Voici d'ailleur* comment Galicn

s'explique fur les indications de ces re-

mèdes , au chapitre de evacuantibus ex

alto auxiliis : In omnibus diuturnis affec-

ttonibas , ciim nilul profuerint ulla au-

xilia , ei'ocantem ex alto curationeni me-
tafyncrnieam à metliodicis appcllatam. . .

fdcere pkrique foiem ; ego verb , ubi in-

tempéries qitjedam humida 6" fngida m
aff'eâis panihus ejl , aut obiufus aut fta-

fiJus fenfusf adhibeo ipfis pharmaca ex

fmapi aut thapfia &• fimilihus confecîa :

at in Jiccis & calidis afjècliombus non
adhibeo. Mais en nous en tenant à notre

première divifion des maladies chroniques

,

on peut dire en général
,
que c'eit ici le

cas plus que jamais , d'exciter la fièvre

fuivant le fameux précepte d'Hippocrate
,

vetujhs morbos primùm récentes jacere

oportet. De locis in homme , cap. 13.

Dans le premier genre des maladies ner-

veufes , c'efî-à-dire, dans celles qui font

fans matière, les veficatoires capables de
produire les plus fortes & les plus promp-
tes révolutions , doivent être employés

;

ainfi la fureur, au rapport d'Hippocrate,
emporte l'épilepfie, furor magnum mor-
bum Ç fie enim comitialem vacant ) fol-

vit. De morbis l'ulgar. fed. 5. Ainfi l'on

voit des manies , des fièvres intermitten-
tes opiniâtres

, guéries par une converfion
violente & fubite dans le ton des nerfs,
occafionée par la terreur , l'ivreflè , &
autres moyens analogues. L'hiftoire de ce
qui arriva au fameux Boerhaave , dans
l'hôpital de Harlem

, en eft une autre
preuve. Dans le fécond genre des mala-

Tome XXX V.
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dies , c'efl-à-dire , lorfque quelque ma-
tière bleffe les nerfs ou l'organe , il efl bon
de recourir aux épifpaiîiques propres à

réfoudre les fpafmes intérieurs caulés par

le délétère , ou à faire une puiflante ré-

vuKion de celui-ci au dehors ; ces reme*
des conviennent dans la goutte , la fcia-

tique , la furdité , ^c. Ils s'étendent en-

core à beaucoup d'accidens qui furvien-

nent dans les maladies aigncs , & dont il

fera quCiîion au chapitre des veficatoires

proprement dits ; leur fjccès fe manifefte

ordinairement par des évacuations copieu-

fes plus ou moins lenfes
,
par des tumeurs

,

des abcès , ^c. jufqu'ici , l'aâion des

veficatoires dans ces deux genres
,

parole

appartenir à l'effet que nous avons ap-
pelle aclf; mais il eft encore à propos
d'obferver à l'égard du fécond

,
que fou-

vent il arrive qu'une petite portion d'hu-
meurs viciées va & vient du noyau du
corps à fa furface , & ne fs fi<e que pouc
un temps fur les organes de l'un & de
l'autre ; c'eft ce qu'on remarque dans quel-

ques dartres
,

quelques éruptions exanthé-

mateufes
,

quelques ulcères périodiques ,

Ùc. dont la difparitjon eft quelquefois aufti

dangereufe pour le malade, que leurre-
tour lui eft favorable ; alors on fent que ,

fuivant que l'humeur eft rentrée dans le

corps , ou fe trouve rejerée aéluellemenc

à fa furface , l'effet des l'éficatoires peut
être aclif ou pajfif , & qu'on doit en va-
rier le choix d après ces indications. Bâil-

lon parle d'un homme à qui le bras étoic

devenu tout noir
,

par une métaftafe qui

fe portoit de temps en temps à cette par-

tie ; lorfque cette noirceur difparoiffoit

,

l'homme tomboit dans la démence. On
fut d'avis de fcarifier la partie affedée de
cette noirceur ; ce qui ayant été fait ,

l'homme fur entièrement guéri. Liv. Y ,

tome III , lib. paradigm. Dans le troi-

fieme genre de maladies chroniques , com-
me dans le' xdemes , les leucopWegma-
ties, les hydropifies , les chlorofes, Ùc
les refcataires doivent être plus doux

;

& quant à leur effet , il paroîr mêlé de
l'adif & du méchanique : car il eft vrai-

femblable que le feul poids de la maftè
du liquide épanché ne fuffic pas toujours

pour l'évacuer par l'ouverture faite. On
Oo
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en trouve un exemple dans les Journsax

des maladies qui ont r^gné i Brcllaw en

1700. Ve/icaioria in corponhus fucci ple-

nis , pUilioricis & nimiâ humorum copia

repletis , imerdum Jerè nulla eracuauo

fuhfecuta ; cujus rei ratio in nimia fluidi

copia qucevitur ; cîim ceicumju ad excre-

tioncni pixier aperces poros y delntam

fibrarum refifientiam , motum proportio-

natiim , infimul debitam requirijîuidi co-

piain. Vide in Aclis erudic anno ijoi.

Il fe préfentc ici maintenant une quef-

tion alfez intureflante , favoir s'ii eft indiî-

ferent pour ces effets que nous avons ap-

pelles aclijs , de fe palier ou non avec {o-

lution de continuité dans la partie. Nous

croyons que dans bien des cas , dans tous

ceux même oij il ne s'agit que de corriger

une inverfion du ton du Tyrtèrae nerveux
,

Fintégrité de la peau , fa réaction fur les

autres organes , nous paroîc ne'ceîTaire pour

la marche régulieie des ofcillations ner-

veufes. Ainfi ,
par cjiemple , dans les am-

putations on voit que l'équilibre entre les

organes , ne fe rétablit qu'après la forma-

tion d'une cicatrice épaifTe
,

qui fupplée

toute la portion de la peau emportée avec

le membre ; ainfî l'efcarre peut fuppléer

avantageufement la peau dans les uftions

,

fans compter que l'effet de ces derniers

remèdes eft principalement eflimé par fa

violence £i fa promptitude; il faut en dire

autant de tous les autres effets prompts &
momentanés. On ne fauroit donc trop s'at-

tacher à reconnoître le genre de la mala-

die , avant de prononcer fur le choix des

épifpafîiques , ne fût-ce que pour éviter au

malade le dcfagrément d'une plaie ou d'une

cicatrice ,
qui paroifTent tout au moins

inutiles dans les maladies fans matière.

Tout ce qu'on peut noter des autres

précautions à prendre en général dans l'ad-

miniftration des véjicatoires , fe réduit, 1°.

à faigner ou à purger auparavant le ma-

lade , fi le cas l'exige : car les épifpaftiques

étant récorporatifs , c'efl-à-dire, propres

à faire circuler la lymphe nutritive , il

pourroit en réfulter des accidens fâcheux.

Plus vous remplirez , dit Hippocrate , les

corps impurs, & plus vous vous expoferez

à leur nuire. 2°. 11 ne faut pas appliquer

ces remèdes furies organes délicats. 3". Les
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dofes en doivent être proportionnées à l'ige
'à. au tempérament du malade , à la natura

de la maladie, ùc. 4°. Il convient de nj
pas les employer au coiurriencement des

maladies aiguss , fi vous en exceptez quel-

ques-unes, comme l'apoplexie, qui même à

la rigueur pourroit n'être point comptée
parmi ces dernières.

Galien nous a encore laifïé là-defTus des

préceptes généraux qui paroiflent confir-

mer en partie ce que nous difions au fu-

jet du choix des véficatoires. " C'eft , die

»> cet auteur , lorfque les parties les plus

» extérieures fe trouvent dans un état fain
,

>3 & que ce qui doit être évacué eft pro-

» fondement caché dans les organes les plus

» internes
,

qu'il convient d'augmenter ou'

w de donner plus d'intenfité à la cha-

>j leur du médicament épifpalîique, crainte

» que cette chaleur , avant de parvenir à

;j ces organes , n'ait trop perdu de fa forcej

» & il n'y a aucun rifque que cela caufa

» aucun dommage aux parties externes,

>j puifqu'elles font fuppofées faines. Deux
)> chofes font donc à coniidirer dans l'u-

» fage des médicamsns acres & des médi-

» camens chauds , favoir , les parties ex-

») ternes qui doivent fupporter l'aâivité

n des épifpailiques , & les internes qui ont
>j befoin de ces remèdes : fummce partes

yy quùs tolérant , & profund^x quce egent.

w Vide lib. art. me die. cap. 85. Le même
» auteur veut encore que lorfqu'i! eft quef-

» tion d'échauffer promptement , on ait

f> recours aux remèdes qui produifent la

>3 chaleur au moindre contad du corps,

»j & la répandent avec la même célérité

>5 dans toutes les parties ; mais fi c'eft un

>j membre refroidi qu'il foit befoin de ré-

» chauffer , il y faut employer des e'pif-

>i pafllques dont l'effet foit plus lent &
»> plus long. »5 Voye\ lib. VI

, fimpl. cap.

de iing. C'en eft affez pour le général des

véjicatoires , auquel on ne fauroit d'ail-

leurs rien ajouter fans anticiper fur les dé-

tails particuliers où ces matières nous pa-

roiffent plus convenablement placées , &
dont nous allons nous occuper tout de fuit»

dans l'ordre déjà indiqué.

Des rubéfians. C'eft un effet inféparable.

de l'aâion des véficatoires y que d'exciter des

rougeurs fur la peau , ou d'être rubéfiani
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atnfi d'après cette conformité ge'ne'rale

d'effet , il femble qu'ils devroient tous être

réduits à une feu!» & nicme claflè qui

fcroit celle-ci : mais ia plus grande ou la

moindre énergie des uns compares aux

autres , mettant , ainfi que nous l'avons

dc'ja remarqué, des diiHndions réelles dans

leurs efFcts , les auteurs ont cru devoir

établir un ordre de progreiïion dans l'énu-

niération de ces remèdes , d'après l'eftima-

lion graduelle qu'on a faite de leurs vertus.

Les Tuhifians doivent donc être , dans l'or-

dre pharmaceutique , des individus de re-

mèdes fpécifiés
,
par cette qualité fenfible

que nous avons dit être commune i tous

les véficatoiTcs , de rougir la peau , & qui

font capables d'ailleurs des autres effets

épifpaftiques dans un m.oindre degré ; en

forte que c'eft la première nuance de la

vertu l'ificatoirc prilb en total
, par la-

quelle les remèdes l'ont caradlérifés- Les

anciens ont appelle ces remèdes çsîtiYf^n,

phanigmi y phanigmes. Les fubftances ou

les drogues qu'on y emploie font les mêmes
que celles de la plupart des autres l'éjica-

toires y quoiqu'il y en ait parmi elles qu'on

délîgne pour être plus particulièrement

rubéfiantes , telles que la femence de cref-

fon , la fiente de pigeon ramier , le ftaphi-

feigre , Viberisf &c. Dans la compofition

des rube'fians , les anciens n'employoient

pas ces fubfbnces pures ; mais on obfervoit

d'en émoufîer la caurticité ou "l'âcreté par

des ingrédiens , comme les huiles , & prin-

cipalement les graifîès
,
parmi lefquelles on

avoir grand foin de choifir, d'après les pré-

jugés des temps , celles de lion , de léopard

,

d'hyène, d'oie, &c. ou par des prépara-

tions qui tiennent à des vues chymiques
& qu'on a pratiquées très-anciennement,
comme de faire macérer dans du vinaigre

la graine de moutarde
,

qui eft une des
principales matières de ces remèdes ; ou
enfin par la médiocrité des dofes & quel-
ques circonftances dans les mélanges. Au
moyen de cette correâion , l'adivité d'un
veficatoire proprement dit, étoit réduite à
celle de rubéfiant ^ qui néanmoins par un
long féjour fur une partie

, pouvoit faire

l'office du premier , de même qu'un fma-
pifme ou tel autre puiffànt veficatoire pou-
voit n'être que rubéfiant, en abrégeant
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la durée de fon application : d'où il eft

clair que l'état de rubéfiant dans ces re-
m.edes dépendant quelque'ois de cette me-
fure de temps, on pourroit encore les défi-
nir d2S vefxa:oires réduits à la feule vertu
de produire des rougeurs , foit par les cor-
reftifs dans la compoluion & dans les dofes

,

foit par le temps qu'on laiflè â leur aâion.
Les rubéfi.ans (ont des compoficions phar-
m.accutiques particulières , auxquelles on a
donné fpécialem.ent le nom de rubéfi.ans ;
ils peuvent être fous plufieurs formes ; leî

plus ordinaires font l'emplâtre , le cata-
plafme , le liniment , ^c.
Tous les anciens depuis Hippocrate onf

fait beaucoup d'ufage de ces remèdes : on
trouve dans Àlyrepfus , Ind. medic. c. 7, la

formule d'un emplâtre rubéfiant , appelle
amlien:eron , de l'invention d'AfcIépiade

,

donné pour un remède fouverain dans les

hydropifies. Les myroboians , la lirharge
,

le nitre
, le vinaigre , la réfine ,

&'.. entrent
dans la compofirion de ce remède. Aè'tius
donne encore Viberis ou le cardamum mêlé
avec du fain - doux , comme un rubéfiant
très - utile , recommandé par Archigene.
Voyez Tetr. i , fierm. 5, c. z5'4. Les médi-
camens appelles acopes fourniflént encore
des rubéfians dans plufieurs maladies chro-
riiques. Voye\ Galien , de Comp. medic.
lib. VIL Les cataplafmes en donnent éga-
lement de très-bons. Vojei fur- tout dans
Galien , cbid.p. szj, le catapiafme pour le»

pleurétiques , intitulé Pharmianum. Dans
Arétée , liv. Il , c. ^ , de curât, profluu'.

fierm. un catapiafme rubéfiant , qui en rou-
giflànt la peau

, y produifoit encore des
taches appellées jonihos ; ce dernier re-
mède eft une compofition de bois de lau-
rier. Paul d'jÇ.gine, de re med. l. VIII,
cap. ig , donne d'après Alexandre , la for-

mule d'un liniment rubéfiant ^ où entte l'en-

cre à écrire , ex atramento firiptorio , &
qui eft très-vanté dans les migraines. Quel-
ques modernes ont employé les cantharî-

des , le fain-doux , le favon , le fel , 6Va
dans les rubéfians. Voyez J. Heurnius

,

Method.^ ad prax. Wepfer propofe contre
la migraine , à titre de rubéfiant très-léger,

un morceau de veau rôti & trempé dans
l'efprit-de-vin , où l'on aura fair macérée
de la graine de «outarde , /. y, obfierv. ^jf
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Vcye{ îiîufgraw. de Anhritide , pour ^èî

rubc'fians employés dins la goutte. On poiir-

roic coaipeerVarmi ces remédies l'cmpîàîre

de caranna que Sydenham a fait appliquer

avec fuccès à la pir.nfe des pit's , dans le

chorea fanai Viii. Voyez Sydenham Op.

p. z8o\ Quelques onguens ,
quelques huiles

odorantes, & quelques poudres, de niâme

que le diacopregias de Cœlius Aurelianus,

qui n'eft que la poudre de crotin de chèvre

,

délayée dans du vinaigre ou du pofca ,

peuvent pafier pour ruhéjians.

Les rubifians conviennent, outre les ma-

ladies dont nous avons déjà parlé , dans les

ophtalmies, les l'earges , la léthargie , les

angines & dans quelques afFedions des reins,

î^. dans Oribafe. Durer obferve néanmoins

qu'on ne doit faire ufage des phœmgmes
dans la léthargie ,

qu'autant que le malade

fe trouve enfeveli dans un fommeil pro-

fond & continu , ou qu'il eft aiîbupi au

point de ne pouvoir être autrement excité
;

car, dit il , ubi l'igiliarum uiciJJ'itudo ejl

periicXafc^H , id eft micanonem caiorisfebri-

iis , tMiis non eft phœmgmorum (j fma-
pifmomm ufus. V. HolUer

, p. 6i. De
morb. intern. lib. I , cap. de letharg. On
peut inférer de ce pafTage, qu'en géne'ral

dans le cas de chaleur fébrile , il n'eft pas

prudent de faire ufage de ces remèdes.

Les rubéfians font ordinairement , avec

les dropacesy les précurfeurs des finapifmes,

c'eft-à-dire ,
qu'avant d'en venir aux fina-

pifmes, on emploie d'abord les premiers

pour préparer la partie. Par cette dernière

raifon , ces remèdes entrent encore dans la

méthodeanciennede traiter certaines plaies.

Les rubéfians peuvent s'appliquer fur

prefque toutes les parties du corps , ce qui

eft un privilège commun à tous les topiques

d'une vertu foible. Leur effet confifte à

mordre légèrement fur la peau , à y exciter

de l'irritation , de la chaleur , & à produire

quelques petites révulfions. Les anciens

avoient coutume , après l'adminiftration

de ces remèdes , de laver le malade , ou

de le mettre dans le bain , ou enfin de frot-

ter la partie avec des huiles chaudes.

Les fomentations , ( voyez l'article FO-
MENTATIONS , médecine thérapeutique ,

&c. ) tant feches qu'humides , font de

bons e'pifpaftiques rubéfians : en relâchant
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lês pores , comme difoient les ancîens, et
redonnant du ton à la poau & au tiflù cel-

lulaire par un léger /r/ma/ii^ des nerfs, elles

procurent des révuiûons très - utiles dans

les tranfpirations & fueurs arrêtées , dans

le tétanos , les fièvres exanchérnateufes
,

comme la petite vérole, dans les angines,

ii>c. Les anciens employoient ordinaire-

ment dans les vertiges les fomentations fur

toute la tête , maïs avec la précaution de
ne pas y employer des matières qui euffent

une mauvaife odeur , Mercatus , De febre-

peftil. & malig. I. VIII
,
page 459 , recom-

mande, pour attirer la matière des bubons
peftilentiels , les fomentations avec des

éponges imbibées d'une décoSion de plan-

tes aromatiques & un peu acres. Les an-
ciens faifoient encore des fomentations fur

les plaies qu'ils vouloient amener à fup-

puration , avec des lachets de lin remplis

de fiente de pigeon ou d'excrément de chien

réduit en poudre. ÇV. dans kvétée pajfim.y

Les vapeurs de certaines plantes aromati-

ques , conduites par un tuyau dans diffé-

rentes cavités du corps , font des fomen-
tations très - ufitées par Hippocrate dans

quelques maladies des femmes. Les jeunes

animaux ouverts ou fendus par le milieu

du corps , & appliqués encore tout chauds

fur une partie , font des efpeces de fomen-
tations rubéfiantes qu'on a fouvent em-
ployées avec fuccès. Ârculanus , Comment.
in lib. IXfUhaf. cap. 141 , attribue émi-

nemment cette vertu épifpaflique rubé-

fiante aux léfards appliqués à demi-morts

fur les parties ; il prétend même que ce

remède eft capable d'en extraire les corps

étrangers qui peuvent s'y être plantés ou

introduits.

Les fomentations s'appliquent comme
rubéfians fur tous les endroits du corps ,

excepté , fuivant Galien , la région précor-

diale , où il feroit à craindre qu'elles n'at-

tirafTent les fuperfluités du corps fur le

foie ou fur quelqu'autre vifcere voifin :

mais on peut fe mettre à l'abri de ce

danger , en purgeant auparavant le ma-

lade , fuivant la pratique d'Hippocrate, qui

avec cette précaution ne faifoit point dif-

ficulté , dans le traitement des fièvres

,

d'appliquer de pareils remèdes fur cetts

région. V. de rat. vicl. Il ell prudent
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néanmoins de ne pas employer des fomen-

tations trop chaudes fur les hypocondces

dans quelques malndies do la tice , fur-

tout dans la phr^néfic. V. Alexandre ûiî

Tralles , lib. I , c. 13 , de pîirenet.

Les e'pitkemes ( F. EPITHEMES, phar-

mac.J 6c toutes les variations de ces re-

mèdes , comme les e'cujjons y ijc. font

encore des riâ'e'fijns ) qu'en emploie avec

fuccès contre les dciiieur^ de côté dans la

pleurtiie
,
quelques palpitations du cœur,

& un grand Tiombra d'autres afFefiions.

On a quelquefois obtenu avec ces remèdes

des révulfions très-utiles dans des fièvres

opiniâtres. Boyie raconte qu'il s'eit gue'ri

d'une fièvre continue violente qui avoit

tenu contre toutes fortes de remèdes , en

s'appliquant au poignet un mélange de fel

,

de houblon & de raifins de Corinthe. Les
Egyptiens , au rapport de Profper Alpin

,

fe guériflent des fièvres intermittentes
,

en s'attachant aux poignets , une heure
avant l'accès , un épitheme d'ortie broyée

de fel ou de nitre. Vid. De med. jEgypt.
page 319. On lit dans les commentaires
des aphorifmes de Boerhaave par M. Van-
Swieten

,
qu'un payfan guérifibit les fièvres

intermittentes , en mettant dans la main
,

& y fixant par un bandage , de la pulpe de
ranuncule. V. tome III

,
page 519 & 510.

Les briques chaudes , les murailles des
fours, 6" (T. font encore autant de rubéfians

^pifpafliques ou d'épithemes chauds. A
l'e'gard de l'application des épithemes , ils

ont cela de particulier, que d'ordinaire on
ne les applique que fur les parties du milieu

du corps , mediis parnbus , comme fur le

foie , la rate , ^c.
Les cucuphes ( V. CUCUPHE, phar-

mac.) procurent encore comme rabéfianSf
de très-grands foulagemens dans les furdi-

te's, les foiblefTes de nerfs, les abolitions de
mémoire, maux de tète continuels, &<:.

_
Les bains chauds , fK. Bains , méde-

cine.J foit naturels , foit médicinaux
,

font parmi les e'pifpafliques rubéfians , des
remèdes falutaires qu'on peut employer
dans l'état fain comme dans l'état ma-
îade. Ils conviennent principalement dans
quelques amaigriflemens , dans quelques
maladies aiguës , dans les excrétions de la

peau arrêtées , & dans beaucoup d'autres
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îndifpoficîons de cet organe. Dans ces
derniers cas mdme ils font tic-s-fouvcnt
préférables nus remèdes intsmcs , iinfi
que l'o.nc éprouvJ plufleurr, praticit-.-.;,

, U
que U dit Hippocrate à l'occfo.i d'un
nommé Sim^n , De epidem. lib. V, feâ. 2.
Voici ce pad'age. Latas pujiulas non admo-
dum prmiginofas , quales Simon liyeme
liabebat , qui cam ad igne.ii ininryerctur
aut cahda iararecur ^ jui'abacur ; l'omitus
non ]upabant. Les bains de vapeurs peu-
vent encore être regardés comme des
bains ch;;uds de l'utilité la plus reccnriue
dans bien des maladies ; ils font quelque-
fois d'autant plus efficaces, que ces vapeurs
font chargées de quelque principe Aibtil ,

'qui s'élève par l'uilion de certaines fubî-

tances aromatiques. S'il faut en croire
Zacutus Lufuanus , il croît fur les monta-
gnes du Pérou uîie plante graminée que les
naturels appellent iche , dont la vapeur a
la vertu d attirer le relie de mercure qui
peut fe trouver dans le corps de ceux qui
viennent d'être traités de la vérole , en
forte que ces perfonnes luent exactement
le mercure qui leur fort par route la peau
en forme d'efflorefcence. Quare agri intra
Conopœum , hujus paleie fuma , fenfxm
ac Jine fenfu fudoris in modum per totaux

corporis fuperficiem mercurium exfudant.
V. Prax. medic. admirab. lib. II

,
pag. 75 ,

obfer. 137. Il ne manque à ce fait qu'un
peu plus de vraifemblance

, pour mettre les

vapeurs de cette plante au rang des e'pif-

pajiiques rukéfians les plus merveilleux.
Les bains de fourmis , les bains de fable ,
les afperfions avec du fel , du nitre , les

infolations , Ùc. font encore comme au-
tant de bains chauds qui doivent être
comptés parmi les puiflans rubéfians. Ici

reviennent également les demi-bains
, fe~

micupium, Vinfejfion , infejfus.) qui en ell

une efpece , \eJhllicidium, Virngaaon , &c.
V. Hippocrate , Celfe , Galien , Cœlius-
Aurefianus, Profper Alpin. De med. me~
thod. & autres V. encore tous ces mots;
Le pedilui'ium ou bain des pies , ejft

encore un rubéfiant de l'efpece des der-
niers que nous venons de nommer ; il eft

renommé par les révulfions fa.utaires qu'il

opère dans les maladies quelquefois 'es

plus défefpérées. Cette grande efficacité ell
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fondée fur la correfpondance admirable

des pies avec toutes les cavités du corps.

Les phénomènes de cette correfpondance
,

nous ofons l'avancer , doivent être pour le

praticien une fource féconde d'indications

relatives à la température des pies dans

les malades. Qu'on life là - defius Hippo-

crate , De rat. via. in acut. fedion 4 ,

p. 398 ; & parmi les modernes , Baglivi

,

De jib. moir. lib. I , c. 10 ,
Combien de

mélancoliques , de vaporeux , de perfonnes

tourmentées de vomiffcmens habituels
,

qui eufl'enc reçu d'un bain de pies un

foulagement qu'on n'a jamais penlë à leur

procurer , faute d'attention à ces principes!

Quant aux précautions à oblerver dans

l'adminiftration de toutes fortes de bains

en général , la première eiî que nous avons

dit une fois pour toutes devoir toujours

aller avec l'ufage des reficatoires , c'ed

de pourvoir à quelques évacuations préa-

lables , en fécond lieu , les corps impurs

ne font pas faits pour les baihs ,
corpora

impura non balneanda ; enHn il eft des

cas qu'il faut avoir bien foin de diflin-

guer , où , fuivant cet autre précepte du

cinquième & feptieme liv. cpidem. d Hip-

pocrate , l'eau chaude appliquée aux pies

peut être nuifible aux yeux & au cerveau.

V. Pediluvium , Vanicle Bain , me'd.

Les fnclions , ces reflburces fimples &
lieureufes occupent parmi les rubéjians

une place très - diftinguée. Tout ce qui

peut intérefler la curiofité du médecin

dans i'hiftoire de ces remèdes , méritant

d'être connu , & fe trouvant renfermé

dans une diflertation de M. LotlhoefFel,

imprimée à Leyde au mois de juin 1732 ,

nous allons tranfcrire ici la plus grande

partie de l'extrait qu'on en trouve dans

le journal des favans de février 1734.

« Hippocrate établit différentes fridions

>j de la peau , l'une forte & l'autre douce
,

t> l'une continue & l'autre qui fe fait

« à diverfes reprifes. La première , félon

7) lui , durcit le corps , la leconde l'amol-

») lit , le troifieme l'exténue , & la qua-

w trieme rétablit ce qui s'en eft diflipé

»> de trop. La première ne convient pas

« aux gens fecs & d'un tempérament

V chaud , mais eft très - propre aux per-

fi Ifonnss d'uoe conftitution humide &; froi-
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n de ; la féconde eft nuifible à ceux qnî

M ont la chair lâche , & convient à ceux

» qui l'ont remplie d'obftruâions & de
)> duretés ; la troifieme fait du bien aux

»> pcrfonnes replettes , & la quatrième
,

» beaucoup de tort à celles qui n'ont ni

» trop ni trop peu d'humeurs.

» Les médecins qui font venus après

» Hippocrate , ont établi d'autres ditFé-

73 rences dans la friftion
,
par rapport aux

»j lieux & aux autres circonftances ; les

t) unes fe font en plein air , les autres

M d^ns la chambre ; les unes à l'ombre ,

f> les autres au folei! ; les unes dans un
» lieu chaud , les autres dans un lieu

>j froid , les unes au venc , les autres à

» un air tranquille ; les unes dans le bain

,

» les autres devant ou après le bain
;

» les unes avec de l'huile , les autres fans

»> huile , les unes avec les mains iimple-

>3 ment , les autres avec des linges ; &
f> celles-ci avec des linges rudes ou avec

» des linges doux.

w Ils ont encore diftingué les fridions

,

») par rapport aux ditférens fens dans lef-

»» quels elles fe pratiquoient : les unes fe

» faifoient de haut en bas , les autres

» de bas en haut ; les unes en ligne di-

») reâe , les autres en ligne oblique ; les

» unes abfolument en travers , les autres

» un peu moins horizontalement ; toutes

» différences qui leur ont paru fi eften-

»> tielles à obferver ,
qu'ils ont cru devoir

» les expofer par une figure qui eft celle

» ci-jointe , & qui fe voit dans Galien ,

>i lib. II , De fan i ""'.
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M Ce dernier prérend qu'en faifânt tes

» Iriûions en ces diffirens fens , éc les

»> taifanc exa£ement , toutes les fibres des

») mufcles s'uri ieî]~enienc. Quelques méde-

>j cins de fon temps croyoient que la fric-

»> tion qui fo faifoit traulVerfalement lei-

» ferroit les parties, & leur piocuroit de

»> la fermeté ;
que celle au conrraire qui lo

» faifoit en ligne direûe , les raréhoir &:

>j les relâchoit : mais Galien les accufe en

»> cela d'ignorance.

}} Plufieurs ont voulu déterminer le

»5 nombre des friflions qu'il failioit faire

»> dans chaque maladie ; mais Celte rejette

» cette penfée comme abfurde , & remar-

« que que c'eft fur les forces , fur le fexe

*) & fur l'âge des malades , que ce nom-
» bre doit fe régler ; en forte premiére-

t> ment que fi le malade efl bien foiblc
,

w c'efl allez de cinquante friâions , &
n que s'il a beaucoup de force , on en fait

» faire jufqu'à deux cents ; fecondement

,

») que fi c'eft une femme , il en faut

»5 moins que fi c'eft un homme ; troifié-

« mement
,
que les enfans & les vieillards

« n'en peuvent pas foufïrir un auflî grand

»3 nombre que les perfonnes d'un âge mé-

» diocre.

}) Notre auteur pafte ici aux friâions

») qui font en ufage chez les Egyptiens
;

») ils font les unes avec les mains endui-

w Ces de féfame , les autres avec des lin-

») ges cruds , & les autres avec des lam-

w beaux d'étoffe de poil de chèvre ( on
n peut encore en faire avec de l'amiante).

w Quant à celles qu'ils pratiquent avec

« des linges , voici ce qu'ils ôbfervent ; ils

j) font aftèoir le malade dans un fiege

») haut , & lui frottent trois à quatre fois

») tout le devant du corps , commençant
» par les pieds , les jambes , les cuifîès

,

» continuant par le ventre & les côtés

,

» & finiflant par le haut du tronc & par

« les bras , fans excepter les doigts qu'ils

« frottent avec un foin extrême les uns
« après les autres. Après avoir ainfi pafTé

»• en revue tout le devant du corps , ils

K font étendre le malade tout de fon
» long , le ventre contre terre , &
« procèdent de la même manière à la

»j friâion de cette partie du corps ; la

» fridion faite ,. ils en recommencent
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» d'autres avec l'étoffe de poil de chèvre.

» Les Indiens orientaux cnipîoitnt les

» friûions contre plufieurs maladies , &
>} prirvcipalement contre une efpece de
» paralylie à laquelle ils font fujecs , Se
M qui leur caufe un tremblement g.'néral

}> de tout le corps. Ce font des fnflions

jj fortes & doulourcufes
; iK fe fervent du

» même remède contre une forte de con-
>} vulfion qui leur eft familière , laquelle

>j leur rcderre tellement le gofier
,

qu'ils

}) ne peuvent ni boire ni manger
, & les

» emporte en peu de jours , après leur

}} avoir fait foulfrir des tourmens inexpri-

» niables,

» Les Indiens occidentaux , & fur-tout

» les Brafiliens ne connoifFenc profque

» d'autres remèdes que la friction contre

» les maladies chroniques; i!s commencent
» par frotter tout le bas-ventre , fi ia ma-
» ladie eft caufée par des embarras dans
» cette partie; mais fi elle vient d'obftruc-

f) tiens qui foient dans la tête ou dans la

>j poitrine , ils pratiquent la friftion fur

» tout le corps généralement , en y em-
» ployant l'huile de tabac ou de camomille

,

)} dans laquelle ils ont tait macérer un peu
>} d'encens.

» Les dames d'Egypte , comme l'écrit

» Profper Alpinus , dans fon livre De me-
n dicma Egyptior. c. 8 , ont recours â cer-

>j taines fridions douces pour s'empêcher
» de maigrir ; l'auteur rapporte fur le même
» fujet , l'ufage qui s'obferve en certains

» endroits d'Allemagne pour engraifler les

» cochons ; on les lave d'abord avec de
» l'eau

,
pour en attendrir la peau

,
puis on

t> leur fait plufieurs friâions , (je. »
M. Loelhoeffcl donne encore la manière

dont il eft d'avis qu'on adminiftre les fric-

tions dans les maladies qui dépendent d'une
difpofition cacochimique ; il veut en pre-
mier lieu qu'on fafte la fridion de tout le

corps trois ou quatre fois par jour , & qu'on
frotte principalement l'épine & le bas-

\
ventre ; en fécond lieu

,
que le malade

,

après avoir été frotté
,
porte une chemife

de groffe toile , & que cette chemife aie

été pafTée à la fumée de quelques herbes ou^

de quelques gommes aromatiques ; il croit

<iie la friâion peut fuppléer quelquefois à la'

làignée
,
pour donner certaines détermi»:;
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nations au farg
;
pour cela on fait des fric-

tions , ou de la tête aux pies , ou des pie's

à la tcce , foit direâement , foit oblique-

ir.ent. Les fridions tranfverfales peuvent

encore fervir à rappeller le fang d'une partie

fur une autre , lelon la partie où on les

commence , & celle où on les finit , Ùc.

Les f'riaions conviennent dans l'hydro-

pifie , l'anafarque , le rachitis , répilepfie

,

les maux de tête, ^c. Elles font propres

fur-tout à rétablir la diftribution du fuc

nourricier dans les corps maigres &: exté-

nués , en redrefîànt ou érigeant
,
pour ainfi

dire , le fyftéme des nerfs , & par une fuite

de cette éreftion dilatant les vaifleaux &
les ceiiules du tifiu muqueux : c'elî Kip-

pocrate qui nous l'apprend en ces termes,

qux naturâ folida funt , dum fricantur ,

in fi coguniur , cai'a vero angefiunt. Voyez

De rat. fiel, in acut. lib. Il , fed. 4 ,
pag.

364.. Du refîe , ce font toujours à-peu-prês

les mêmes précautions dans l'adminifiration

de ces remèdes que dans l'adminiflration

des autres.

En confidérant ainfi les fridions par le

frottement irritant
,
procuré aux folides

,

il femble qu'on pourroit y joindre les pro-

menades circulaires , droites , obliques , les

geftations , & autres fecours de la gymnaf-

tique , mis en ufage par les anciens
,
pour

procurer des révulfions favorables.

L'éledricité , en l'adoptant avec le degré

de certitude & de vraifemblance que peut

lui donner ce qu'on a dit jufqu'ici des gué-

rifons opérées par ce moyen ,
mérite d'être

défignée dans cette clalTe. p%f;( ÉLECTRI-
CITÉ , médecine.

Des dropaces. Les dropaces & les dif-

férentes compofi'^ions de ces remèdes qu'on

trouve chez les auteurs , font des épifpaf-

tiques un peu plus forts que ceux de la

clafTe précédente. On les emploie dans les

vomifTemens habituels , les digeftions pa-

refTeufes , le flux céliaque , les paralyfies

,

^ généralement dans toutes les maladies

où peuvent convenir les finapifmes que

nous avons dit qu'ils précédoient conjoin-

tement avec les rubéfians proprement dits.

Le dropace a néanmoins cela de particu-

lier ,
qu'on le réapplique quelquefois après

\c finapifme.

Ces feme4es font confondus par les
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autres avec les pications & les pfylothrej.

Le tondre & le rafer font encore des
epifpaftiques de cette claflè. Les anciens

les employoient très - fouvent dans la vue
d'augmenter la tranfpiration de la tête

,

ou d'en attirer les humeurs en dehors : dans

beaucoup de cas ils regardoient comme un
remède très-puiflant de faire rafer la tête

à contre-poil. Voye\ dans Oribafe , De
tonjhra & de rafxoae , c. 15. Quelques-
uns veulent encore qq'on rafe la tête dans
la frénéfie ; mais tous les auteurs ne font

pas d'accord fur ce point. Voye^ dans

forcilus , 1. II
,
pag. 408. On peut juger

de l'impredion de ce remède fur les té-

gumens de la tête par la chaleur , le coloris

de fanté & l'embonpoint momentané du
vifage

, qui atrive à bien des perfonnes

immédiatement après s'être fait faire la

barbe.

On rafoit anciennement les parties, pour

les préparer à l'opération des topiques ,

tels que les emplâtres , les fom.entations

,

les ventoufes , &c. On rafe encore la tête

dans les ophtalmies , & avant que de fca-

rifier.

Le rafer de la tète mérite des confîdéra-

tions particulières dans certaines maladies

,

en ce que quelques auteurs ont oblervé que

ce remède portoit fur la vedîe.

L'avulfion des poils des aiflelles fit de la

lèvre fupérieure dans quelques cas
, peut

encore être rangée parmi les épifpaltiques

de cette clade.

Des finapifmes. Ces remèdes , on du

moins les compofitions qui portent le nom
àe finapifmes , ont été pour les anciens

,

ce que font pour les modernes les péfica-

toires proprement dits , ou emplâtres r^r-

catoires , que nous trouverons à la fin de

cette claflè ; leur vertu eft réellement

véficatoire , c'eft - à - dire , acre & pi-

quante au point d'exciter quelquefois aflez

promptement des veflies fur la peau. Voye^

Sinapisme.
Les anciens

,
principalement Arétée, ont

fait le plus grand ufage des finapifmes dans

un nombre infini de maladies.

On emploie ordinairement ces remè-

des dans les maladies foporeufes , les ver-

tiges , les céphalalgies , les fyncopes , Oc.

Voyei dans Arccée pajfim ; & on les ap-

plique
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plique fur prefque tous les endroits du

corps. Les msithodiques , à l'exçmpîe de

TliefFalus , appliquoient très-utilement en-

core les finapifnies autour des ulcères pro-

venans d'une cachexie dans la partie. Voje^
Profper Alpin. De med. method.

On peut rapporter au finapifme tous

les me'dicamens acres , irritans , 6v. don-

nes dans le deflèin de faire des révulfions

des parties fupérieures aux inférieures ; tel

eft l'emplâtre diafcordon ou fait avec des

aulx, les préparations avec des oignons
,

des figues feches , ùc. appliquées lut les

jambes & autres parties du corps.

Les lavemens acres & irritans appar-

tiennent également au finapifme ; car at-

tendu la continuité de la cavicé des in-

teftins avec la furface du corps, on peut

regarder ces derniers remèdes comme
topiques. Aretée les recommande pour

faire révullion de la tête vers le bas dans

la frénéfie. y^o}e\ cap. de phrenetid. Za-
cutus Lufitanus dit s'en être fervi avec

fuccès dans la dy[ïènterie. Obfeivat. zo,
lib. II.

Les initions de l'anus avec des linimens

acres , lont de ce nombre , de même que

les gunds ou fuppofitoires , quelques pef-

faires , l'application de l'ail pur fur ces

parties
,
que tout le monde fait' être un

ftratagême ufiré dans bien des occafions

pour fe procurer la fièvre , tv.

Les mafticatoires , les apophlegmatifms

,

les collutoires piquans , acres, les errhins,

fur-tout le tabac ( qui par parenthefe ne

fauroit être un remède pojr la plupart de
ceux qui ians aucune incommodité fe font

condamnés à cette efpece de véficafoire

continuel ) font encore de cette clafTe.

Les urtications conviennent avec les

finapifmes par les rougeurs , les enflures

,

les démangeaifons qu'elles excitent , de
même que par les autres effets ultérieurs

;

elles font quelquefois très - efficaces dans
les apoplexies , les léthargies , &c. Celfe

en recommande l'ufage dans la paralyfie.

Voye^ cap. 17. Aretée, dans la curation de
la léthargie, les employoit fur les jambes.

V. Aretée, De curât, rnorbor. acut. lib. I,
c. 2 , de curât, letharg. Elles peuvent en-
core être fort utiles dans les gales réper-

cutées , &.-. mais en général il faut prendre
Tome XXXV.
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garde de ne pas les employer fur les aiti-

culations.

On pourroit joindre ici les remèdes
employés par les anciens fous le nom d'f/72-

pafma , empafmata , qui procuroient de
fortes démangeaifons. Kojei Oribas. AleJ.
collecl. 1, X , c. 31. V. Urtication.

Les flagellations & les verbérations de
toutes efpeces ; elles étoient anciennement
très en ufage dans les amaigtidèmens , les

maladies foporeufes , & dans beaucoup
d'autres cas. On pratiquoit cette opéra-
tion avec de petites verges légèrement

enduites de quelque matière qui aidàr aa

ftimulus du fouet, comme la poix, & oa

i
ceflbit de frapper , lorfque les chairs com-

I

mençoienrà fe tuméfier. Les anciens avoienc

pouflé le raffinement fur i'adminiftration

de ces remcdes jufqu'à faire plulieurs ef-

peces de flagellations qui étoient autant

de modes , autant de diminutifs de la fla-

gellation proprement dite ; telle étoir leur

epicrufis ou catacrufis. Il y avoir même
à Rome une forte de gens qui revien-

nent à nos bateleurs ou à nos charlarai s

(mangones) , qui faifoient métier d'ap-

pliquer les flagellations fur les enfans en
charte. Galien nous en rapporte un exem-
ple : ad hune modum , dit-il , mango qui-

dam proximè nates pueri famé confump-
tas brei'i auxi 3 percuj/u mediocn quo-
tidie ufus , aut faltem alternis diebus.

Voyez Method. med. lib. XIV , c. 16.

Pline nous apprend encore qu'on fouette

utilement dans la rougeole avec des bran-

ches de fureau. Boa appellatur moibus
populorum cum rubent corpora , fambuci
ramo verberantar. Voyez Hijlor. nat. Ici

peut également convenir l'expédient que
propofe Heurnius, dans la cuiacion de la

léthargie , c. n , de letkarg. lib. de morbis
capitis , & qui confifte à enduire de miel le

viiage du malade, pour l'expofer enfuite à

la piquure des abeilles
,
quo rojhllis mufcx

flagellent. A la vérité , 1 auteur ne défigne

que les gens de la campagne, rufiici y fiar

qui l'on puifle tenter ce remède.

Les titillations à la plante des pies

,

trouvent encore place ici. On fait qu'elles

font quelquefois de puifTans ré', ulfiù dans
les apoplexies , & autres maladies fopo-

reufes.

P?
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Les ligatures font des épîfpafîiques

très- efficaces
,

qui conviennent d'ailleurs

avec les finapifmes
,
parles rougeurs, ks

inflammations ou enflures qu'elles occa-

fîonenr. Oribafe nous a confervé la ma-
nière dont on les appliquoit anciennement.

" Nous prenons, dit-i! , des bandes un

» pen larges , faites de laine fimplement

7J rorl'e , ou de quelqu'autre étoiFe mieux

« titfue & plus ferrée , ou enfin nous y
n employons les vieux habits , les étoffes

» ufées. Nous entourons de ces bandes

« les extrémités , en ayant l'attention de

ry ne pas meurtrir les chairs , & de ferrer

n mollement , de manière pourtant que

w la ligature foit ferrée ; ce qui fe fera

» toujours bien h les bandes font larges,

« & d'une étuffe douce : mais après la

n féconde comprciTion , il faut ferrer en-

» core davantage ; & il n'y a pas à crain-

?> dre de blefier les chairs qui ne feront

« jamais que comprimées. Le meilleur

n figne poLir reconnoître que la compref-

j) fion eft bien faire , c'eft lorfque les

îj chairs qui font autour des parties com-
?3 primées , s'élèvent & deviennent rou-

» ges ; alors en nous réglant fur le bat-

7> tement des vaifîèiUic , nous ferrons de

r> plus en plus , & prenons bien garde

r> que les parties ne s'ergourdiffent , &
>j de ne point occafioner de douleur, m
Voyei Med. collccl. I. X. c. 18.

Les ligatures fe varient fuivant les

maladies & l'intention du médecin ; dans

les hémophtliifies Aretée recommande de

lier les pies au deflTus des malléoles juf-

qu'au genou , & les mains , depuis tout le

bras jufqu'au coude. Voye\ De curât, acut.

morh. \. II, c. z. Dans la dyfTenterie,

Aëtius propofe de lier fortement avec

des bandes larges les bras da malade , à

commencer depuis le haut à^Xhamerus

,

jufqu'à l'extrémité des doigts , V. len. III,

ferm. i, ch. 41. Les méthodiques em-
ployoient les ligatures fur les articulations,

fur les bras & les cuifles , dans la vue de

détourner le fang dans les hémorragies.

V. Profper Aloin. De med. metliod. lib.

XII , c. 4. Erahftrate eft d'avis qu'en pareil

cas on les faflè aux aînés & aux aiflelles.

Ceife & après lui le rabbin Moyfe , 5 aphor.

veulent que dans les céphalalgies, la tête
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foit promptement ferrée avec des bandes.

V. Mercurialis , c. 17 , p- 95 , de affiâibus

capitis.

Les ligatures s'emploient encore dans

les léfions , ou abolitions de mémoire

,

dans beaucoup de vices des fondions de
l'eftomac , & de quelques ancres organes.

Un homme fur qui l'on avoir inutilement

tenté pendant quinze jours toutes fortes

de remèdes pour lui arrêter le hoquet

,

fut enfin guéri en lui ferrant fortement

les hypocondres & l'eftomac avec une
ferviette. Voyc^ Aquican. miner, aq. pag.

23. Les ligatures feroient donc encotedes

efpeces de topiques.

Les ligatures , ou les liens dolorifiques,

n'ont pas moins de fuccés lorfqu'il s'agit

des révulfions dans les hémorragies , ou
dans le flux immodéré de quelques autres

humeurs. Foreftus rapporte là-delTus une

observation qui paroîrra d'autant plus fin-

guliere que le remède , à ce qu'il pré-

tend , fut enfeigné par une femme. C'eft

à l'occafion d'un flux de femence chez

quelque noble. Quando dormitum ihat

nohilis , hgabat Jilum l'el chor.îulam ad
collum

, qux cliordula defcendebat ufque

ad cnllum virgx , & cum ea virgam li-

gabat , non multum Jlrigendo ; & quando
in fomno inflab.nur & erigebatur mem-
bium

,
propter licraturam illius cliordulce

doloiem l'irgx injurrebat , & Jîc excita-

batur ut femen in fomno non rejiceret

,

& ita fuit curatus. Voyez De pœnis ac

l'irgcs vitiis , 1. XXVI. obferv. 17. On
peut rapporter ici les ligatures au prépuce,

pratiquées par les méthodiques. V^. Prof-

per Alpin , De med. method. lib. XII ,

c. 4 , les dijhrjïons des doigts , & généra-

lement rous les Solorifiques employés à

titre d'e'pi/'pajîiques ou attirans.

Les ventoujes , elles élèvent la peau en

tumeur, & y occafionent des veffies fi

on les laiftb trop féjourner fur la partie.

Ce font de puiftans épifpaftiques dans l'apo-

plexie , le frénéiie , les cardialgies & piu-

fieurs autres maladies. V. VENTOUSES,
médecine.

Les fuccions , fuclus , font encore mi-

fes par quelques auteurs , au nombre des

épifpaftiques ; tels font les fuçons de toute

efpece , la pratique des Pfyllcs & dôS



V E s
Marfes pour attirer au dehors le venin des

plaies. Quelque^ auteurs y joignent les

extradions de l'air , du pus & autres ma-
tières qui peuvent être contenues dans

des cavitJs du corps
,
par le moyen des

feringues , des fouliiets , ùc. dont on voit

que les etFecs font purement m .'chaniques.

Vojei Mercatus , De recî. pra^Jid. art.

med. ufu, 1. II, c. iî. Voyei SucciON,
médecine.

Les fangfaes peuvent être regardées

comme des elpcces de ventou'es j elles

font révuHives par le ftimulus de leur

morfure ou de leur fuccion ; elles procu-

rent en mù-me temps des dérivations ncs-

utiles. Zacutus Lulitanus parle d'une femme
qui étant tombée dans une violente épi-

lepfie, à la l'uite d'un accouchement la-

borieux
,

qui avoir été luivi d'une fup-

preffion des règles, fut guérie par l'appli-

cation de trois languies à la vulve, l^oye^

page 6, obf. 2.6. On a vu depuis, quelques

exemples de guérifons de cette nature.

Les fangfues appliquées à la marge de l'a-

nus, font encore beaucoup de bien dans

]a fupprelTion du flu.K hémorrhoïdal. Voye\
Sangsue.

Les l'é! cataires proprement dits , ou
les emplâtres vejicatoires. .Voici les pre-

miers épsfpaftiques modernes, ceux qu'il

arrive afîez fouvent à nos praticiens d'em-
ployer, & dont on ne fait peut-être pas

toujours afR-z dufage. Ce que nous avons
dit jufcju'à préfent des autres l'ejjcatoires

en particulier ne pouvanr être regardé
,

par l'oubli où la plupart de ces remèdes
font tcmbéb , que commj un hiHorijjue

accfcfloire de lexpofition de ceux- ci , nous
devons donc éter.dre cette expofition â

tous les détails qui peuvent inrérel'cr la

partie de ces remèdes , la plus eflentielle-

ment utile à connoîrre , c'eft- à-dire , la

partie qui concerne la p'-atique ; c'eft ce
que nous allors tâcher de faire , en rap-
prochant & abrégeant , le plus qu'il le

pourra , les taits qui autrtm.nt nous nie-

neroient tiop au delà des bornes déjà alîèz

e'tenducs de cet article.

Nous avons obfervé au commencement
,

que le nom de fefîcatoire n'éroit pas bien
ancien. Rolfinck cil, li je ne m.e trompe,
le premier ou l'un des premiers qui s'en
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foient fervîs pour défigner cette efpece
particulière à'epifpajiique. Mais l'ufage

de ces remèdes a une date plus ancienne;
elle peut le rapporter au temps d'Aichi-
gene

,
qui , comme on le voit par un f ag-

ment qu'on trouve fous fon nom dans
Aetius , a três-parfaitemtnt connu les

i-rjicatoires avec cancharidcs. « Nous nous
>j fervons , dit Archigene dans ce irag-

j> ment, d'un caraplarme où entrent les

» cantharides , lequel ta;t ces ms-iveilles

» toutes les lois que par de pt(ivS ulce-

" res qu'il exciie, il coule pendant long-

» temps de la lanie. » yoj. Aètius , Tetr.

feini. z, c.ip. 40. Aretée, & queinues au-

tres , ont encore fait ufage des mfmes
remèdes dans leur pratique. A l'égard

d'Hippocrate
,
qui a parlé de ces in'câes

ou mouches, comme propies à des médi-
camens internes , & qui d'ailleurs les em.-

ployoit dans quelques pefiaires , il ne pa-
roic pas qu'il leur air connu la propriété

d'être l'é/jcaioires au dehors. Cette in-

tioduâion des cantharides dans les épiP-

paJiîcues ne changea puuitant rien à la

dénomination de fmapifine que les anciens
leur ont toujours confervée , à l'exceptioa

de quelques auteurs , comme Diofcoride
,

Alexandre de Tralles , ùc. qui ont quel-

q'.^efois donré à ce;te forre de finapifmes
le nom de èuMcfiTci/l^ai , diacantliai idon.

Rien n'empêche donc qu'on ne rapporte
aux véjicatoires proprement dits , la plu-
part des chofes de pratique qu'on trouve
fur les l'eïicûioaes anciens avec addition

de cantharides.

hes i'eJicatoi:es que nous employons au-
jourd'hui font formés d'un emplâre dont
la compofirion efr variée dans prefque tous
les auteurs, mais fur laquelle on peut s'en

tenir à la formule fuivante
,
qu'on trouve

dans la Pharmacopée de Paris , fous le titre

à'emplâue e'p'fpafltque : favoir
, prenez

de poudre de cantharides quatre onces , de
poudre d'euphorbe quatre drachmes, de la

poix de Bourgogne , &: de tt'réb.n bine , de
chacune iix onces , de cire jaune dLUii on-
ces; faites fondre la cire , la téiéb^n'hine

& la poix, & après les avoir retirées du feu ,

raékz-y les poudres en remiK^nt jufqi. à ce
que le tout foit réduit en conf.fiai'.ce d'em-

plàcre. Il eft encore fait mencion dans le

Pp X
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•même livre , d'une pâte épifpanique em-

ployée comme l'éficatoire , & qui eft com-
porte, favoir, de levain très-fort deux

onces , de poudre de cantharides trois

drachmes; mélangez le tout enfemble pour

en faire un emplâtre. Cette dernière com-

pofition eft plus foible que la précédente :

mais on peut y fuppléer en augmentant la

dofe de la poudre des cantharides; cette

augmentation eil même trcs-utile dans

toutes les compofitions des véhcatoires y

lorfqu'on veut obtenir un effet plus prompt

de l'adminiitration de ces remèdes, &^el!e

n'exige que l'attention de veiller , s'il elt

permis d'ainfi parler , le îr7?£:ûfo/re , pour

que fon aâion n'aille pas trop loin. On peut

encore ajouter l'euphorbe aux cantharides

,

ainfi que le recommande Rivière, pour

donner plus d'activité aux véjkatoires. La

précaution de n'employer que le tronc des

cantharides , c'eft-à-dire , d'en rejeter les

pies & les ailes , fuivant le précepte d'Hip-

pocrate, ne paroit pas fondée; aufli la plu-

part des modernes emploient-ils le corps

entier de ces infeôes , fans qu'il en réfulte

aucun inconvénient. •

L'effet des cantharides eft éminemment

aûif ou propre aux corps vivans ;
car elles

n'agiffent point fur les cadavres. « Les

véficatoires , dit le célèbre auteur des

Recherches fur le pouls , « donnent une

y, fecouffe générale au genre nerveux
;

)> ils excitent une difpoikion inflamma-

y> toire ; ils fixent le courant des humeurs

j) & les traînées irrégulieres des olcilia-

»> tiens; ils donnent du reffbrt à tout le

>} parenchyme des parties dans lefquelles

V féjourne le fuc nourricier , Ùc n Voye^

page 307 des Recherches. Tous ces eff'ets

fe déduifent naturellemsnt de la théorie

que nous avons déjà expofée. Bagliyi a

donné fur cette matière un ouvrage qui ne

fauroit être trop étudié ; l'auteur y dit
,

entr'autres chofes , que lorfque dans la pleu-

réfie la difficulté de cracher & de refpirer

furvient , il convient d'appliquer fans

différer , des véficatoires aux jambes. Il

afTure que d'un grand nombre de malades

qu'il a vu traiter par cette méthode dans

an fameux hôpital d'Italie , il en eft peu

qui foient morts. A une expérience dé-

taillée qui porte par-tout l'empreinte de

V E S
la vérité & de la candeur , Baglivi a l'avan-

tage de joindre la dialectique la plus forte
,

qu'il dérive de quelques pafTages du père

de la médecine, principalement de celui-

ci: « Dans les maladies de poitrine, les

» tumeurs qui furviennsnt aux jambes

» font d'un bon figne , & il ne peut rien

>j arriver de plus favorable , fur-tout fi

» cela fe fait après un changement dans

» les crachats, m In pulmonhs quicumque
tumores fiunt ad crura boni , nec potuit

aliud quidquam melius accidere , prctfer-

timfi matato fputo Jic appareanc. Liv. II ,

prognoft. 6j. Le génie de la nature conduî-

foit donc ici Baglivi, comme nous avons

vu qu'il avoir conduit Hippocrate dans la

découverte & l'emploi de la plupart des

remèdes épifpaftiques. Il eft encore un fait

d'obfervation que Baglivi ajoute comme
un complément de preuves à tout ce qu'il

dit pour établir l'excellence de fa prati-

que ; c'eft qu'après l'application des j//t-

catoires , il a toujours vu les cours de ven-

tre s'arrêter au grand foulagement des

malades ; ce qui eft également conforme

à ce que nous apprend Hippocrate, " que

>3 les cours de ventre qui furviennenC

>5 dans les pleuréfies font prefque toujours

» funeftes ; car les crachats en font fup-

>j primés , la difficulté de refpirer en eft

>j augmentée , & le malade après peu de

n jours ou meurt, ou tombe dans une

>5 maladie chronique. >?

Sur toutes ces raifons , l'illuftre Italien

conclut très- à-propos contre ceux qui em-
ploient fans ménagement les purgatifs dans

!e commencement des pleuréfies : Hmc
clarè patet , dit-il

,
quantum à veritate

aberrent , qui pratexca mmerationis ca-

chochymix yel aliarum hujufmodi nuga-

rum yfiatim in principio pleuritidum pur-

gantia exhibent tanto cegrorum detrimento.

Page 6<,6 , chap. 3, de commodis ab ufu

l'eficantium. On peut ajoutera ces témoi-

gnages de Baglivi fur les avantages de l'ad-

miniftration des ve'ficatoires dans les_ ma-
ladies de poitrine , celui de Willis qui s'eft

également exercé fur le même fujet, &
qui fe cite lui-même dans fon ouvrage,

pour n'avoir jamais trouvé de plus grand

foulagement à une toux violente qui le

tourmentoit habituellement, que l'appli-
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cation des refi-satoires. Voici Ces propres

paroles : FdteormeJ'apius tujfi immaiii cum

fputo copiofo Ù crajjoy Çcutonginaluerfum

obnoxius) corrcptitm à nullo aho remedio

plus quà.n à l'e, catonis juvamen recepijje;

itaque foleo dum ijle affeclus uiget ,1".

fuper venebras cerj.'icis , dcin ulcufculis

ibi fonatis infra aures , ac pofieu fi opus

videbittir fuper hcemoplaiea , medicamina
i(piXxwu.ttci applicare. Vide led. 3 , cap.

3 , de l'eficatjriis.

Outre ks effets gt-ne'raux dont nous

avons parle' , les véficatoires influent fin-

gulic'rement fur le pouls. Voyez Recher-

ches fur le pouls
,
page 348. On le trouve

ordinairement toujours plus dur qu'aupa-

ravant peu de temps après l'application des

veficamires. C'eft une obfervation qu'avoit

dé)a fuit Baglivi ; mais il fe de'veloppe fen-

fiblemtnt quelques heures après , & c'eft

ordinairement un heureux préfage. L'ap-

plication de ces remèdes entraîne fouvent

encore des foubrefaurs. des tendons , des

mouve.meas convulfifs dans les membres

,

des fueurs copieufes , des ardeurs d'urine,

des piffemens de fang , Ùc. Voye\ Baglivi

,

parag. 3 , de ufu Ù abufu vejicantium ,

pag. 653. On obferve également que ces

remèdes afFeflent quelquefois la veflle : les

anciens faifoient prendre en conféquence

du lait aux malades , afin de les prémunir

contre cet accident ; & quelques modernes
fuivent encore cette pratique. V. Huxam

,

E£ai fur les fiei'res. Mais on préfère plus

communément le camphre. Il efl encore

des djfpofitions dans les fujets , relatives

peut-être encore au temps de la maladie,

qui peuvent varier les effets de ces remè-
des ; nous ne faurions mieux le prouver que

far le morceau fuivant de l'hiftoire des

maladies qui régnèrent en 1700 à Breflau
,

confignée dans les Aûes des érudits de l'an-
'

née 1701 : De ophtalmia hoc aiunt , quod
'

membrum collegu hujus digniffîmum oppo-

fito circa auiem finifiram m loco oculo
,

affeclo vtcino j VESICATORIO , duplex
damnum percepit; quam primum candiari-

des i-inutem fuam exercuiffem , faporem
in ore fendre Jdu l'ifus eji xibetho analo-
gum , qui quoad l'e/icacoria eodem in loco

relinquebantur y perdurabat , & naufeam
ereabac ; dolor in dies , imo horasfingu- [
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las , veficis humorem plorantibus , exa-
cerbahanir f & lippinido adeo augcbaïur j
ut fingulis momcmis oculus aquam fld-
laret. Qud re permotus veficamia pofl
triduum ex eo loco in pedem finijirum
transfèrebat , ex quo duplex uerum enaf-
cebatur obfervatio : quod incra niclhemeri
fpatium , vefica emplaftro etiam fortijji-

mo y pix excuari potuent propter ferum
ad fuperiora verfum ; quod quamprimum
veficce in pede Jhllare incipiebant in mo-
mento quafi dolor oculi remitteret. A l'é-

gard du panfement des veficatoires , voyez
VÉSICATOIRES , chirurgie.

En général , les l'éjicatoires s'emploient
utilement (outre les maladies de poitrine
dont nous avons déjà parlé ) contre les

douleurs de tête , les ophtalmies , les flu-

xions fur les dents , fur les oreilles , l'épi-

lepfie , la catalepfie , les phrcnéfies fympto-
niatiques , les petites véroles dont l'érup-
tion efî lente & difficile dans les fièvres

pourpreufes
, dans les douleurs rhuma-

tifmales , les douleurs fciatiques , dans la

goutte, &f. Ils font encore bons dans les

fièvres peftilentielîes
,

quoique quelques
auteurs ne les approuvent pas dans ces
maladies. Voye[ Profper Alpin. De medi-
cina methodica.

Rivière les recommande beaucoup dans
ces dernières fièvres , de même que dans
les malignes, & il ne fe borne pas à un
feul véficaioire , mais il veut qu'on en mette
jufqu'à cinq à la fois fur différentes parties

du corps. V. De febribus , feâ. 3 , c. i.

Dans quelques douleurs de tête ou d'o-
reilles , ces remèdes ont encore l'avantage

de pouvoir être appliqués fans nuire à la

coûion & à la fuppuration des matières,
comme le font les faignées

, qui dans un
pareil cas furent funeffes à l'homme d'Ha-
licarnafle dont parle Hippocrare. Enfin

,

dans tous les cas où l'on a les folides à
revivifier

,
pour ainfî dire , à remonter

toute la machine , à en évacuer les férofités

épanchées qui font trop éloignées des cou-
loirs , ou qui ne peuvent pas y être poufTées

par des folides qui ont perdu leur refîbrt,

que le pouls efl foible & inrermittent

,

les l'eficatoires peuvent faire beaucoup de
bien.

Ils font également utiles pour procuret
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des révulfions très- favorables dans quel-

ques maladies chirurgicales. Celfe dic que,

lorfque l'humeur toimant le cal dans les

fradures di trop copieufe , il convient d'ap-

pliquer au membre oppofé unjviapijnic

,

c'eft-àdire, un fejkatoue y
pour y attirer

une paitic de cette humeur. V. liv. Vill,

chap. lo.

On applique les reficatoires à- peu-près

fur toutes les parties du coips , en évitant

de les placer fur les organes dt'Iicats. Les

Anglois les prodiguent ordinautment, ils

en couvrent quelquefois toute la tête
;

quelques autres médecins de cette nation

appliquent ces remèdes fur le cûté même
de la douleur dans les pleurtfîes , & ils y

emploient un lélkcoiie de la largeur de

la main. M. Pri gle ajoure même, que h

on l'applique à couc autre endion , // peut

augn:enter la maladie ,• mais e'n agjjan:

dueclemcm fur lu partie , il léjoaa l'obf-

truclion , & étane par-ci laji-.yie. Voyez

Maladies des armées ,
tome l

,
page 222,.

Voilà une afTertion qui n'ell pas tout-à-

fait conforme à celle de Baghvi , & que

nous laiffons â difcuter aux praticiens
;

il paroît cependant vraifemblable que la

fièvre générale qu'exciienr les yc/icacoires

peut atteindre de par-tout les ob{huflions

dont parle M. Pringle ,
principalement

quand l'applicarion du remède fe fait fur

des parties qui correfpondent à l'organe

affedé ; or la corrcfpondance des extré-

mités avec la poitrine eit tous les jours

confirmée dans la pratiqt.e par des entiures

aux jambes , dans les pleure'iies , les périp-

neumonies , les phrhilies , &c-. Il lemble

d'ailleurs que cette dernière méthode tait

moins de violence à la nature, qu'il efl tou-

jours prudent & utile de fuivre & de mé-

nager; on ne voit donc pas comment elle

pourroi- augmenter la m^Ldie, fans parler

de l'écartcment de la fièvre, que M. Prin-

gle paroît avoir à coeur , & donc beaucoup

de grands médecins croient la préience

néceflaire , au moins. durant quelque temps,

pour la cociion des matières & leur expec-

toration.

Les contre- indications de l'application

des réficaiciies font les bleffures à la tête
,

accompagnées de vomiiTemens & de la

perte dçs fens , la préfence ou la menace
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des convulfions , le délire , la fièvre aiguè'

,

l'état de grolleflè , 1 écoulement des menf-
trues , (!yj. certains tempéramens chauds

& ardens. J^oye^ Baglivi , c. 2, $. 2, t/c

ufu & abufu vejicant. Baglivi ajoute les

climats chauds , comme ceux de Rome :

mais il paroît qu^- cette crainte eft vaine;
il n'y a dans ce cas qu'à modérer la dofe
des cantharides. C'eft avec cette précau-
tion qu'on les emploie tous les jours dans

qu..lques provinces méridionales du royau-

me , où les chaleurs ne font guère moms
vives qu'en Italie. Outre ces cas indiqués

par Bjglivi , dans les malaJies de poitrine

qui (e rnaritefteiit par une douleur fixe fie

une efpece d'engourdifTement , les véfica-

toires font mortels , fuivant Hippocrate.

JJolor in peâoe fixas cum torpore malam
aenuntiat ; hi ji faborta jebie exizfiuant

,

celenter mortem oppetun . Voyez Pr^vdic-

tor. hb. I , feâ. 2. Les véficacoiies iont

encore contre -indiqués dans les hydropi-
fîes avec infiltration de tour le ciflu cellu-

laire
,
par le rifque que Ls ulcères produits

par ces remèdes ne tournent en gangrené.
Il faut , autant qu'on le peut , ne pas atten-

dre l'extrémité, pour employer \qs ir fi^a—
toires dans quelques maladies aiguës ; il faut

fiir-tour ne pas les appliquer fans avoir préa-

lablement confulté plufieurs fymptomes
,

qui doivent décider fur le choix de 1 1 partie

où doit fe faire cette application. Il efl ,

par exemple, de la dernière importance de
regarder aux hypocondres. Voye:^ là-defius

Hippocrate , Pijcdicl. Ib. I, fed. :. De pa-

reilles négligences , lorfqu'elles arrivent

,

déshonorent l'art 3c l'ouvrier ; c'efl la mat-,

que la plus complète du vuide & du faux

des médecines routinières.

Des caufiques. Les cauffiques compo-
fent la claflb des épirpaftiques les pUisa'clifs,

&: dont les effets font les plu"^ marqués.

V. Caustique, cnymie & médecine.

Les ion.icules ou cautères. Ces épdpaf-

tiques font du nombre de ceux dont nous

avons dit que les effets ctoient mixtes , par

la raifon qu'ils évdcuent les marieres (éreu-

fes contenues dans le lifili cellulaire
,
par

une dérivation méchanique , aidée d'un

pe.it ft.mulus dans les nerfs
,

qui favorife

Cïtte évacuation. Vanhelmont
,
qui , avec

fon enthourufine ordinaire ; a déclamé ,
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'êehacchatas , comme le dit M. Van-
Swieten , contre les cautères , apporre des

raifons qui méritent qu'on prenne la peine

de les lire. Il prétend qu'on fe trompe ridi-

culement de prendre pour un écoulement

de la matière morbiiKjue le peu de féro-

fité ou de fanie que tournit un cautère

dans les maladies chroniques
;

que cette

férofiré n'eft qu'ure petite porrion de lym-

phe nutritive portée au tonticule, où elle

fe mêle à d'autres fucs , s'épaiffit & s'altère

avec eux par le féjour & la chaleur ,
6\-.

que lui Vanhelmont a tait fermer ou ci-

catrifer plus de mille cauceres , fans qu'il

en foit arrivé le moindre mal. i^. Vanhel-

mont, de cautcno , pag. 237. Ces préten-

tions peuvent être outrées , mais du moins
doivent-elles engager le médecin à ne pas

ordonner légèrement ces fortes de remè-
des. Il eft tou)ours vrai cependant que les

cautères font quelquefois beaucoup de bien,

fur -tout dans certaines maladies féreufes

de la tète, ^ojf;?; Charles Pifon , Demorb.
cap. z, colluvie Jerofa. L'exemple de per-

fonnes guéries par des fonttcules ouverts

fponie aux aines, ont fait dire à beaucoup
d'auteurs trés-célebres ,

que ces remèdes
croient utiles dans la vérole. V. Zacutus

Lufiranus , lib. II , obf. 131 ,
qui parle

d'une par.ille guérilon opérée pir ces fnn-
ticules fpontanéesaux aines. Voye:^ encore
Cappivacius , de lue venerea ; ^Acrcztus

,

de eodem morlo , lib. I , & lib. II , cap. i.

Les effets des fonticules font lents &
longs

; ils conviennent à plufieurs maladies

,

comme les douleurs fciatiques , la goutte
,

les rhumatifmes , 6v. Quant à la manière
d'appliquer ces remèdes , l'oye:^ FoNTl-
CULE , chir. Mercarus obferve à ce propos

,

qu il ne convient pas d'ouvtîr des cautè-

res fur le haut de la cuiffe lorfque la dou-
leur fciatique vient d'une congeftion de
fang veineux

, mais bien lorfqu'elle efi pro-
duite par un engorgement de mucus ou
de ferum dans l'arciculation devenue foible.

Voyei De recio pra. an. med. ufu y lib. I.

Les fêtons. Ces épifpafiiques font plus
efficaces que les fonticules ; ils produifent
des dérivations confidé:abIes dans beau-
coup de mabdies de tête: de grands pra-
ticiens les onr employés avec beaucoup de
fuccès contre des ophtalmies rebelles , il en
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eft méms , comme Charles Pifon , tome I ,

De curandis & cogno/cendis moi bis, qui
approuvent les fêtons au fcrocum dans l'hy-
dropifie, à l'imitation d'Hippocrare, qui fai-

fo:t faire des incificns dans la mcme ma-
ladie à ces parties , & fiotrer les incifions
avec du lel. On fe fert utilement dans quel-
ques provinces contre les furdirés, les maux
d'oreilies , les migraines & curres maladies
de la tête , d'une efpece de Itton qui con-
iiffe en un petit brin de iimaka ou garou
qu'on pafîè dans un trou de l'oreille qui a
été percée à cet efl^et. On laiffe ce brin de
timaleaz\x\^\ lardé dans le bout de l'oreille

,

& la cauflicité de ce petit morceau de bois
procure un écoulement faluraire qu'on en-
tretient auffî long-temps qu'il en e(t befoin

;
du relie , ce dernier remède fe rapporte
preiqn'entiércment à celui dont parle Co-
lumeîie , & que cet auteur propofe contre
les maladies peftilentielles des beftiaux.
Voyei^ Sf.TO.M.

Les ujUons. Ce font les plus violens &
les plus prompts épifpafîiques

; il ert éton-
nant combien les anciens en ont fait ufage
dans la plupart des maladies. V. UsTiON
médecine. On peut joindre ici le moxa ou
le duvet d'armoife , employé dans les uf-
tions par quelques nations étrangères

( P^.
Moxa ) & la poudre à canon enflammée
fur les parties. La manière de fe guérir des
engelures en les expofant à un feu vif
peut encore pafler pour une efpece d'^/-
tion.

L'acupunclure. C'eft une forte d'épif-
palîique très en ufage au Japon & à la
Chine

, & que les peuples de ces pays fubf-
tituent à la faignée. Cet article ayant été
oublié

, nous tâcherons de rappeller ici
tout ce qu'il y a de plus intérefiant dans
cette méthode. L'acupunâure confifJe à
faire fur- tout le corps quantité de petites
plaies au moyen d'inftrumens pointus donc
on pique toute l'habitude du corps , en les

enfonçant affez avant dans les chairs. Le
doûeur Guillaume Then - Rhine a donné
à la fuite d'une diflertation fur la goutte
imprimée à Londres en 1683 , une efpece
de tableau de cette opération avt c les inf-
trumens qu'on y emploie; voici à peu-près
ce qu'en di. le Journal des f vans , du mois
de mars ds l'année 168^. « On piq^ua
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n picfque toutes les parties du corps dans

}3 un nombre infini de maladies qu'il eft

}} inutile de de'tailler ici ; la coriftitution de

}) ces pâities n'eft pas moins la règle de

}> la manière dont on doic iaire cette pi-

» quure
,

que de la profondeur qu'il faut

» obferver ; ainll l'on pique moins avant

)> les parties nerveufts , & l'on enfonce

}) davantage dans celles qui font charnues.

» Les perfonnes tbibles doivent être pi-

« que'es au ventre , & les robuHes au dos
;

» quelquefois on ne fait fimplement qu'en-

7) foncer l'aiguille , fouvent on la tourne

>} entre les doigts pour la faire entrer

» avec moins de douleur ; & dans quel-

}) ques autres rencontres l'on frappe dou-

>3 cément avec une efpece de peiit mar-

» teau d'ivoire , d'ébene , ou de quelqu'au-

« tre matière un peu dure ; on tient l'ai-

« guille l'efpace de trente refpirations ,

« qui eft une manière de compter ufitce

f) par les me'decins de ce pays : mais fi

>5 le malade ne le peut fupporter , on la

« retire d'abord &c on la renfonce une

f) féconde fois , & même plufieurs autres

f} fi c'eft un mal opiniâtre. Ce qu'ils ob-

« fervent encore , eft que le malade foit

}) à jeun lors de cette opération ; l'ai-

jj guille fur - tout doit être d'or ou du

» moins d'argent , & jamais d'aucun autre

f) métal; & pour s'en fervir utilement dans

>5 toutes les occafions , il faut qu'elle foit

}) fort aiguë , ronde , longue , & tournée

>j en vis le long du manche. » Voye\

fur cette opération , Kempfer , In aman,
txot.

L'ejfkt Je ces piquures efl de former

plufieurs noyaux infammatoires y de ré-

veiller les nerfs du tiffu muqueux ou cel-

lulaire y qui fe troui'enc engourdis , & de

déterminer au moyen de cette irritation

donnée à la peau les ofcillacions nerveu-

fes vers cet organe , lefquelles y entraî-

nent quelquefois des dépôts critiques , SsC

Zacutus Lufiranus rapporte que , dans le

royaume du Pérou & en Afrique , on pi-

que les parties avec des couteaux brûlans

& pointus dans les ftupeurs ou engour-

difiemens des membres ; l'auteur dit même
avoir guéri de cette manière un jeune

homme. Voye\ I. I, pag. zji. On pour-

voit joindre à cet exemple ce que Vale-

V E S
fius raconte d'un médecin qui guérit hh
feigneur apoplectique , dont les veines ne
fe trouvèrent point afTez apparentes pour
qu'on pût le faigner

, en lui faifant appli-

quer des fangfues fur prefque toute l'ha-

bitude du corps. Voyei dans Foreftus
,

page 23.

La Jaignée. Elle ne produit ordinaire-
ment que des dérivations locales ; cependant
elle eu quelquefois accompagnée de phé-
nomènes qui peuvent la faire regardée
cornme révulfive

; fans doute que pour
lors ces phénomènes font dus aujlimulus
que caufe la piquure de la lancette. Par
exemple , Baillou , tome III , lib. para-
digmatum , pag. 437 , raconte qu'un mé-
decin de Marfcille ayant , félon la me'-
thode des anciens , tait ouvrir la veine
entre le doigt annulaire & le petit doigt à
un homme qui avoit la fièvre quarte , cet
homme fut guéri par cette faignée, mais
qu'il en eut durant une année entière fa

main comme livide. Voye[ SAIGNÉE.
II en efl de même des fcarijicativns

î proprement dires
, c'eft-àdiie, de celles

qui font pratiquées par quelques peuples
,

comme les Egyptiens , & qu'on ne fait

qu'après avoir fridionné la partie ; il eft

évident que ces remèdes font des épifpaf-
dqiies dont l'effet eft combiné de \'aâif

& du mixce. Voyez Scarifications.
Tels font les différens objets qui com-

pofent le tableau de la médecme c'pifpaf-

tique y & dans lequel , fuivant quelques au-
teurs

,
pourroient encore entrer plufieurs

autres efpeces de remèdes , comme les

ceintures de burfa pajhrts ou de feuilles

d'ellébore noir
,

qui portées fur la chair

nue , arrêtent les.hémorrhoïdes, au rapport
de Theoph. Bonnet , De med. /epantr.

collât, les décodions de didame
,

qui pri-

fes intéfieuremenî
,
paflent pour avoir la

vertu de pouffer au dehors les corps étran-

gers implantés dans la fubftance des par-

ties , ^c. Article de AI. H. FouquET,
docleur en médecine y de la faculté de

Monij)ellie<.

VESICULE , f f. f^/2^£.J eft un di-

minutif de vefîie , & fignifie une petite

pef/îe. Voyez VESSIE & VESSIE URl-
NAÏRE.

tes poumons font compofés de l'ejicules

01)
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ou de lobules véHculaires qui reçoivent

l'air par les bronches , & non pas feule-

ment l'air , mais auffi la pouffiere , Ùc. V.
Lobule & Poumons.

II y a dans le corps différentes parties

qui portent ce nom.
VÉSICULE ia fiel , reficula fellis ou

ci/hila fellis , eft un vaifleau ovale & mem-
braneux

,
qui refl'jmble à une poire par fa

figiire & par fon volume , & qui ei\ litué

dan: !a partie concave du foie. î-^. FoiE.
Elle etî adhérente au foie par fes mem-

branes , donc l'externe lui eft commune
avec le foie. La partie inférieure qui pend
hors du foie , eîi puf.'e fur le pylore ou
Grince inférieur Je IcOomac.
On reconnuit ordinairement cinq mem-

branes à la véfisule du fiel; une externe

ou commune
,
qui vient du péritoine; une

interne du côté que la féjicule eft adhé-

rente au foie , & qui vient de la capfule

de la veine-porte & du conduit biliaire
;

& trois propres , dont la première efl vaf-

culeufe, la féconde mufculaire, & la troi-

fieme giandwleufe.

Mais le docleur Drake ayant examiné
au microfcope un morceau d'une reficule

du fiel itiVéchée , a trouvé que cette exacte

difîinâion de membranes étoit peu fondée;
les difFérens ordres de fibres des différentes

membranes paroiffant n'être autre chofe

qu'im entrelacement infini de vaiffeaux di-

verfement ramifiés.

On diftingue ordinairement à la l'efi-

cule du fiel un fond qui eli la partie la plus

large, & un cou qui eft la plus étroite.

Le cou de la leficule du fiel forme un
alongement qui fe termine par un canal

nommé conduit cyfii^ue ou biliaire ^ lequel

environ à deux pouces de difîance de la

véficule , fe joint au conduit hépatique ; &
tous deux ainll réunis , forment le conduit
commun. V. CONDUIT, &j.

L'ufage de la véficule dufi.eledds re-
cevoir la bile après qu'elle a été féparée
dans les glandes du foie , & de la déchar-
ger dans le duodénum par le conduit
commun.
La bile qui fe trouve dans la véficule , i

eft plus jaune
,

plus épaiffe
, plus amere

& plus acre que celle du conduit biliaire.

Vojei Bile.
i

Tome XXX y.
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VÉSICULES cdipeufes. V. AdiPEUX.
VÉSICULE DU FIEL ('Maladie de laj

Medec. i". Le réfervoir de la bile attaché
au foie

,
qui reçoit une humeur particulière

duem.ent tiaborée
, qui la conferve pour

le temps convenable
;
qui lui communique

fon amertume & fa couleur jaune
;
qui la

conduit enfuire par le canal cyflique dans
le canal commun , & delà dans le duodé-
num; cette partie, dis je, a fes maladies
particulières.

2". Lorfqu'elle eft comprimée par !e

gonflement du foie ou de l'eflomac , elle

ne fe remplit point de la bile qui elî fl

néceffaire à notre fanté
; il faut en dé-

truire la caufe pour y porter remède. S'il

arrive qu'elle foit blefTée ou qu'elle fe

rompe , elle répand la bile dans la cavité
du bas- ventre, c'cft un malheur incurable.
L'obllruclion qu'elle éprouve par une bile

trop tenace ou pétrifiée , la fait enfier
confidérablemenr

, produit des anxiétés
,

la jauniffe , la fièvre , & autres maladies
qu'on ne peut guérir qu'en décruifant la

caufe par les délayans , les favonneux
, les

fondans. Quand la véficule du fiel eft atta-
quée d'inflammation , elle fe rcfferre , &
ne permet â la bile ni d'y entrer ni d'en
Ibrtir. Il faut remédier à cette inflammation
dans fon principe

; firritation de fes nerfs
produit un iflere qui fe diflîpe & renaît.
Dans le traitement de cet accident , ii

convient d'employer les antifpafmodiques.

VÉSICULES SÉMINALES. fAnat.J Ce
font des corps mous , blanchâfres , noueux,
longs de trois ou quatre travers de doigt,
larges d'un , & moins épais que larges d'en-
viron les deux tiers , fitués obliquement
entre le reflum & la partie inférieure de
la vefïie , de telle manière que leurs extré-

mités fupérieures font i quelque diiîance
l'une de l'autre, & leurs extrémités infé-
rieures unies entre celles des vaiffeaux
déférans , dont ils imitent l'obliquité & la

courbure.

Ils font d'une rondeur irréguliere à la

partie fupérieure , & fe rétreciffent par
degrés en defcendant vers le bas. Par l'u-

nion de leurs extrémités inférieures , ils

forment une efpece de fourche dont les

branches font larges & courbées comme
Qq



3o6 V E S

des cornes de bélier. Ces extrémités font

^ort e'troites , & forment un petit cou

qui pafie derrière la veffie vers fon col

,

& continue fon cours dans la rainure des

proflates
,

par la fubftance de la portion

contiguë à l'urètre, jufqu'à ce que fes

extrémités percent la caroncule.

La fabfiaace interne des véficuks eft

pliflee & diftinguée en quelque façon en

différentes capfules par la tournure des

plis. Leur furface externe eft cojverce

d'une membrane fine qui fert de bord aux

plis, & eft une vraie continuation de la

fubftance cellulaire du péritoine. On peut

aifément déplifïer les l'éjicules , & redreffer

leurs tortuofités
;
par ce moyen, on les rend

plus larges que dans leur état naturel.

Leur fubftance interne eft veloutée ,

glanduleufe , & fournit perpétuellement un

riuide particulier
,
qui exalte , fubtilife &

perfeftionne la femence qu'elles reçoivent

des vaiffeaux déférans , & dont elles font

les réfervoirs pour un certain temps. IFiiif-

low. CD. J.)
VÉSICUIES séminales (Maladies

des.) Medec. i°. Les deux véficuks cïp\

,

attachées poftérieurement au col de la

veffie , reçoivent des vaiffeaux déférans la

femence , & qui en fc comprimant l'en-

voient dans l'urètre, fe nomment j'f/zcu/fj

féminales.
2°. Elles font le plus fouvent le fîege

de la maladie vénérienne, puifqu'elles pro-

duifent une gonorrhée virulente. La ca-

roncule de ces parties venant à fe tuméfier,

donne lieu à la fuppreffion de l'urine ou à

la difficulté de l'écoulement de cette liqueur.

Pour traiter cette maladie , on introduit

dans le canal de i'uretre une tente balfa-

mique à la faveur d'une bougie , toutes les

fois qu'il faut uriner. Si l'orifice de l'émonc-

toire fe trouve relâché , ou la caroncule

rongée , confumée , il furvient une gonor-

rhée fuivie d'un épuifement conlidérable.

On a recours pour la guérir, aux injedions

confondantes & à l'ir.tiodudion d'une tente

balfamique. Il convient outre cela d'appli-

quer fur la partie, des cataplafmes capables

de forniier. fD. J.)
VESLE, CGéog. mvdj en latin Viduîa,

nom comn-.un à deux petites rivières de

France, l'une en Champagne, l'autre en

V E S
BrefTe. La première prend fa fource à deux
lieues de Châlons , & fe jette dans l'Aifne.

La féconde traverfe la BrefTe toute entière,

& va tomber dans la Saône par deux em-
bouchures à quelques lieues au deffous de

Maçon. (D.J.)
_
VESLY ou VEILLY

,
(Géog. mod.) pe-

tite ville de l'Ille-de-France dans le Soiffon-

nois , fur la rivière d'Aifne , à quatre lieues

au deffous de SoifTons , & à huit de Rheims
;

elle fe trouve nommée en latin Vt'diacum ,

Valîiacum & ViHiacum. En 1 379 , le roi

Charles V donna cette ville à l'églife de
Rheims, en échange de Mouzon. CD.J.}
VES ON TIO, ou VISONTIO,

Ç Géog. anc.J ville de la Gaule Belgique ,

chez les Séquanois. Elle étoit déjà trés-con-

fidérable du temps de Céfar, Bel. Gall. l. J,

ch. j8 , qui l'appelle oppidum maximum
Sequanorum. Dion Caffius , l.XXXV^IH

^

pag. 8 } &c l'itinéraire d'Anconin , connoif-

fent auffi cette ville fous le nom de Vifon-

tio. Elle eft marquée dans cet itinéraire fur

la route de Milan à Strasbourg , en prenant

par les Alpes Graiennes, entre Ariorica &
Keladucurum , à feize milles du premier

de ces lieux , & à vingt - deux milles du

fécond.

Cette ville eft nommée Vifomium par

Ptolomée, //{'. //, ch. 13 i & Vifondi ou

Bifoncii , par Amien Marcellin , liv. XV,
ch. z , qui dans un autre paffage écrit Ve-

funùum , & au lii'. XX y ch. îo , Bifan-

îio , d'oi!i l'on a fait le nom moderne Bc~

fanfon.
Âufone nous apprend que Vifontio avoît

une école municipale , & des profeffeurs de

rhétorique. On a des médailles d'Augufta

& de Galba , fur lefquelles on lit : Man.
Vifomium ; mais le père Hardouin & Ce!-

îarius jugent que c'eft une médaille de la ville

de Vifomium en Efpagne , dans le pays des

Péleudones. Dans la norice des Gaules, la

ville Vifondo a le titre de métropole , & eft

apaellée ciiitas Vefonnenfium. CD. J.)

VESOUL , f m. (Sucrerie.) Juc prove-

nant des cannes à fucre qui ont été écrafées

au moulin. C'eft au moyen de pKifieurs

opérations & d'une forte cuiflbn dans les

différentes chaudières d'une fucrerie ,
que

le véfoul prend la confiftance nécc'fairs

I pour former le fucre. Ce fuc de cannes..
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apré'. avoir énî purifié dans ia féconde cl.au-

diere , & patré au travers d'un linge propre

dans des tafles de porcelaine , y ajoutant

un peu de jus de citron , fe prend chaud;

c'eft une excellente boi(ibn , dclicieufe au

goût , & très- faine ; elle facilite l'expeâo-

ration , aide à la tranfpiration , & provoque

le fommeil. Les dames du pays s'en régalent

le foir avant de fe coucher ; elles en pren-

nent auffi dans le cours de la joi^rnte , y mê-
lant quelquefois de la farine de manioc : ce

qui forme un brouet un peu épais ,
qu'elles

appellent caitjje-caye ou cau£e caille , dont

on a parlé en fon lieu.

VESOUL ,
(Géog. mod. ) en latin du

moyen âge , Vefulum , Vefolum, caftnim

Vefolenfe ; ville de France dans la Franche-

Comté, au bailliage d'Amont, à deux lieues

de la Sa^e, au nord de Befancon , & à feize

au couchant de Montbelliard ; elle eft au

pié d'une montagne
,
proche la rivière de

Durgeon. 11 y a dans cette ville un collège
,

& deux monafteres de filles. Vefoiil a été cé-

dée à la France par le traité de Nimegue
,

en 1679- Longitude z^- 5° i ^^^"- 4'''- 4^-

(D. J. )
Vesoul (Motte de ) Ge'og. mod. mon-

tagne de France dans la Franche-Comté, au

bailliage d'Amont
,
près la ville de Véfoul

)

qui eft fituée au pié. Cette m.onragne qui

eft faite en pain de fucre, peut avoir une

demi-lieue de circuit par le bas , & on au-

roit peine à la monter en une heure. Il y a

plus des trois quarts de cette motte en vigno-

bles ; l'autre partie donne de l'herbe ou du

h\é.CD.J.)
VESPASIJE ,( Ge'og. anc.J lieu d'I-

talie , au haut d'une montagne , à fix milles

de Muifia , fur le chemin de cette ville à

Spolette. Suétone , liv. VII , dit qu'on y
voyoit différens monumens

,
que l'on don-

roit poiur des preuves de l'ancienneté &
de la noblefte de la famille Vefpafienne.

(D. T.)

^
VESPER , f. m. r Littérat. ) L'étoile de

Vénus au point du jour , eft appellée eous

& lucifer , étoile du matin. Le foir elle

change de nom , &; prend celui de l'efper ,

noclifer , étoile du foir ; c'eft pour cela que
Catulle appelle l'étoile du matin pefper ma-
tato nomme j l'étoile du foir qui a changé
de nom.
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No3i tatint fiirc% , ijuos ij,:m fxpt nvcrtent

Vefpir , mutato comprenais nomine eofdem.

« Les voleurs fe cachent pendant la nuit,
» &: fouvent l'étoile du foir qui a changé
» de nom , les furprend le matin. »
On a blâmé Horace d'avoir employé en

commun , ode 9 , Hv. II , le mot léfper ,
pour fignifier l'étoile qui paroît la pre-
mière au coucher du foleil , ik qui difpiroîc
la dernière à fon lever. Il eft vrai que nous
venons de dire qu'elle ne s'appelle propre-
ment irfper que le foir , & que le mâtin elle

prend le nom à'eous ou de lucifer ; mais
eft-il raifonnable de vctiloir afîùjettir les

poètes à ces précifions ? Ont-ils toujours
tellement diftingué les difFérens noms qui

'

conviennent à la fœur d'Apollon , félon les

diverfes fondions
, qu'ils n'aient jamais pris

l'un pour l'autre ? N'ont-ils jamais confondu
ceux d'Apollon lui-même , ceux de Junon,
& des autres divinités qui avoient plufieurs
femblables dénominations? C'eft une liberté
dont les poètes font en poireftion de tout
temps , & qui fuffit pour juftifier Horace
en particulier

, foit dans cette occafion

,

foit dans toute autre pareille. fZ). /. )

VESPERIE
, f f dans la faculté de mé-

decine de Paris , eft un ade public , mais
non pas une thefe , comme quelques-uns
l'ont dit, qui fe fait dans les écoles infé-
rieures de médecine la veille du jour qu'on
doit recevoir un nouveau dodeur. Cet ade
fe lait le matin à dix heures, à la différence des
fefperies de Soibonne

,
qui fe font le foir.

Il y a deux parties: la première eft unequef-
tion de médecine que le préfidenr de l'ade
propofe au licencié , auquel il doit le len-
demain donner le bonnet de dodeur. Cette
queftion eft divifée en deux membres : le
licencié en réfout un , & un dodeur qui
aflifte à l'ade en robe rouge , réfout l'autre

membre de la queftion ; ce qui fe fait tort
brièvement. La féconde partie de l'ade &
qui en fait le principal objet, eft un difcoiirs

oratoire que prononce le préfideni:
, fur les

devoirs de ia proftffion de médecin
, dont

il fait fentir les avantages & les difficultés

,

en adreflant toujours la parole au licencié.

Outre le dodeur qui préfide , & celui qui
agite un des points de la queftion, il eft
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d'ufage que le doyen & le cenfeur afliftent à

cet ade en leurs places ordinaires , en robes

noires & chaperon rouge , & qu'il y ait de

plus douze autres doâeurs vêtus de même ,

Jefquels font choifis fuivant l'ordre du cata-

logue , & obligés d'affifter à cet ade , fous

peine de quarante fous d'amende. Cet acte

eft annoncé par des billets imprimés .inti-

tulés pro lefperiis magifiri. . . avec l'indi-

cation du jour & de l'heure ; & au bas eft

marquée la queftion qui doit être piopofée
;

par exemple :

An vinupi ramen'{ acuaî in^enium,

eorpori noceat.

VESPERTINUS , adj. fe dit quel-

quefois dans les auteuis latins d'aihono-

mie , d'une planète que l'on voit del'ccndre

vers l'occident après le coucher du foleil.

VESPRiM ou VESPRIN ( Comté
DE )

, G(og. mod. comté de la baflé- Hon-

grie , entre le Danube & la Diave. Il eft

borné au nord par le comté de Javarin ;
à

l'orient par ceux de Pilliz & d'Albe ; au

midi partie parle lac deBalaton, parcie par

le comté de Simig ; & à l'occident par le

comté de Sarwar. 11 tire fon nom de fa ca-

pitale fZ). /J
^

Vesprim ou Vesprin ,
(Géog.mod.)

en allemand Weisbrun , ville de la bafte-

Hongrie , capitale du comté de même nom,

vers la fource de la Saiwize , fur le lac de

Balaton , à cinq milles au couchant d'Albe-

royale , & à onze au fud-oueft de Strigo-

nie, dont fon évêché eft fuffragant. L'évê-

que eft chancelier des reines de Hongrie,&
a le droit de les couronner. Long. 2^- 4>
latit. 47. 1 6.

VESSIE. (Anat. ) La ve(fie eft une ef-

pece de poche membraneufe & charnue,

capable de dilatation & de reftèrrement,

lituée au bas de l'abdomen , immédiatement

derrière la fymphife des os pubis , vis-à-vis

l'inteftin rtâum. La lame fupérieure du

péritoine entoure la partie poftérieure de

la vejfie.

Sa figure eft ronde & oblongue , aftez

femblable à une bouteille lenverfée : elle

n'eft pas toujours d'une grofteur égale

dans le même fujet ; car elle s'étend beau-

ctup quand elle eft rem^Le d'urine , & elle
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s'affailTe fous l'os pubis quand elle eft vuide.

La vejfie eft placée dans les hommes fut

l'inteftin droit, & dans les femmes encre la

matrice , le vagin & l'os pubis.

On confidete deux pircies à la Ptjfie ,

qui font fon fond & fon col : fon fond eft

la parcie fupérieure la plus ample , & Ion col

eft fa partie antérieure ttioke
,

quoiqu'il y
ait des auteurs qui difeuc que la vejjie eft

plutôt plus grofl'e vers fon col que vers fon

fond , à caufc de la grande preftion de l'urine

quand nous fommes debout.

Elle eft compofée de quatre membranes:

la première eft la commune & l'extérieure
,

que le péritoine lui fournit : la féconde

membrane eft celluleufe ; on y trouve or-

dinairement de la graifîe. La troifieme eft

mufculeufe , tifl'ue de fibres charnues , fo-

lides,a(n?zépaiftes, difpoféesen ligne droite

par rapport à la l'ejfie , & d'une façon irre-

guliere par rapport à tout le corps. La qua-

trième membrane eft nerveufe , & douée

d'un fentiment très-exquis \ elle eft ridée ,

pour faciliter la dilatation de la vtffie , &
pourvue de petites glandes q^i paroilient

quelquefois vers le col ; ces glandes féparent

une efpece de mucoiné qui émoufle les

pointes des fels de l'urine.

Le fond de la vejfie eft attaché à l'um-

bilic par l'ouraque , aux artères umbilicales,

qui dégénèrent en ligamens après la naif-

fance de l'enfant- , & à l'os pubis par le

moyen du péritoine.

Outre les attaches de la vejpi.e dont nous

venons de parier , elle eft encore jointe par

fon col , à la partie honteufe de l'homme

& de la femme , au moyen de l'urètre ,

qui eft le canal par lequel fort l'urine dans

les deux fexes. La vejfie a de plus de«x ou-

vertures internes , ii.uées à fa partie pof-

térieure proche de fon col
,
qui font for-

mées par l'entrée des uretères , & au moyen

defquelles l'urine coule continuellement dans

fa cavité; mais les uretères , avant de pé-

nétrer la tunique intérieure , fe gliflent en-

tre les membranes de la vejfe, & ne s'ou-

vrent que vers fon col.

Pour empêcher que l'urine ne s'écoule

involontairement de la veffey la nature a

entouré le col de la vejjie de fibres char-

nues, obliques & circulaires, qui font fi uées

fous fa membrane extérieure , & qui font
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l'office d'un fphinâer

,
jufqu'â ce que , tant

par la quantité que par l'âcreté de l'urine ,

& par la contradion de la tunique muf-

culeule de la vejfie , aufîî-bien que par l'ac-

tion des mufcles du bas-venrre & du dia-

phragme , la contraction du fphinfter foit

forcée , & qae l'urine foit obligée de s'é-

chapper.

L'uTige de la vejjie eft donc de recevoir

fii de contenir l'urine , qui lui eft apportée

par les uretères , & de s'en décharger de

temps en temps , félon le beibin.

Les artères de la lejfie lui font en général

fournies par les artères hypogaftriques ou

iliaques internes ; en particulier elles font

de côté & d'autre des rameaux de l'artère

fciatique, de l'artère épigaftrique, & même
de l'artère umbilicale. Les veir.es viennent

de celles qui portent les mêmes noms que

ces artères.

Les nerfs de la vejfie naiflent des nerfs

cruraux , & même des grands nerfs fympa-

thiques ,
par le moyen de la communica-

tion de ces nerfs avec les nerfs cruraux. Il

lui en vient aufîi du plexus méfentérique

ioférieur.

On trouvera dans les Commentaires de

Vacadémie de Pc'ctrsbourg , tome V , une

repréfsntation de la figure & de la fitua-

tion de la i-'ej/ie urinaire de l'homme , fupé-

rieure à celles qu'on voit communément
dans les ouvrages d'anatomie. Il faut pafler

maintenant à quelques obfervations parti-

culières.

1°. Jean Guinther , natif d'Andernac
,

a le premier décrit & remarqué le mufcle

nommé \e fphinâer de la ifjjie; il lui donne
la fonftion de fermer cettv poche , & de fe

refierrer en tous fens après l'évacuation de

l'urine.

2°. Les mufcles qui fervent à exprimer

l'urine & à chalTer par leur adion ce qui

en refte dans la veJJie , prennent leur ori-

gine de la partie fupéneure externe de l'u-

retre , s'avancent jufqu'au périnée, où ils

femblent devenir tendineux, & s'infèrent

finalement à la racine de l'urètre ', d'où

l'on voit la raifon de leur adion , laquelle

aftion efi diftinâe dans les vieillards ; c'eft

pourquoi ils ne rendent qu'avec peine les

dernières gouttes d'urine , & même qAiel-

quefois le féjour de cette humeur dans
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l'urètre

, leur caufe une érofion doulou-
reufe.

3". Aquapendente a remarqué que l'u-

rine eft fupprimée , lorfque la tunique muf-
culeufe de la l'ejfie ne peut expuifer cette
liqueur

,
par fon trop grand relâchement.

La même chofe arrive par une grande quan-
tité d'urine qui étend fortement les fibres
de cette tunique

, & dilate la irjfie , au
point de l'empêcher de pouvoir fe re/ferrer

pour chafler l'urine. Dans ces deux accidens,
il n'y a que la fonde qui puifîe (bulager le
malade. C'eft ainfi qu'Ambroife Part guérit
un jeune homme qui tomba dans une fup-
predion d'urine , pour l'avoir retenue trop
long-temps; mais une femblable fupprefîïori

fut la caufe de la mort du célèbre Tvcho-
Brahé.

'

4°. On ne peut guère nier qu'il n'y ait

quelque communication entre le nombril
,

la rejjle & la verge : car Hilden rapporte
avoir vu des particuliers qui , étant attaqués
de ftrangurie , éprouvoient un grand foula-
gement quand on leur oignoit le nombril de
fuif fondu.

5°. Comme le col de la vejjle eft forte-
ment attaché à l'inteftin droit dans les hom-
mes , cette connexion eft caufe que dans
l'opération de la taille , au petit appareil

,

lorfque l'opérateur fait l'incifion trop baflè,
il blefte l'inteftin-, d'où il arrive que l'urine
s'écoule par l'anus , & que les gros excré-
mens fortent par la plaie.

6". Dans les femmes la vejjfîe eft fort adhé-
rente à la partie antérieure du vagin , &
cette adhérence occafione quelquefois de
fâcheux accidens dans l'accouchement , &
même dans la fuite un écoulement involon-
taire d'urine. Mauriceau en cire des exem-
ples. Pour remédier à cet écoulement invo-
lontaire d'urine , les gens de l'art confeil-
lent de fe fervir d'un peftàire aflez gros , fait

en forme de globe ovale
, percé de deux

trous oppoféi
,

que l'on introduit dans le
vagin , & qui bouche exadcment l'ouver-
ture de communication.

7°. Fabrice de Hilden rapporte , Cen-
tur. î. ohferi'at. 68 3 avoir tué une pierre
de la »rj^e par le vagin, à l'occafion d'un
ulcère Cdufé par la pefanteur & par l'inéga-

liré de la furface de la pierre. Il dilata cet
ulcère premièrement avec le doigt, enfuiie
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avec un petit biflouri ; & puis finalement

avec des inftrumens convenables , introduits

dans la l'ejfie , il tira ia pierre
,
qui écoit de

la grofîeur d'un a-ut de poiiie.

8°. J'ai die ci-defllis que les uretères per-

cent la tunique exrénei:re de la vejjie ; &
qu'avant de pénctter jufqu'à l'inte'rieure

,

ils fe gliflent entre les membranes de la

jrjpe , & ne s'ouvrent que vers l'on cou.

C'eft dans cet intervalle que de petites pier-

res forties du rein s'arrêtent , s'augmentent

& caufent quelquefois un ulcère qui fait

fouffiir aux graveleux des douleurs très-

aiguës. Quand elles font confidérablcs , on
peut les toucher , en introduifant le doigt

dans l'anus aux hommes , & aux filles non
déllorées , & dans le vagin aux femmes

;

ce qui reulfit encore mieux quand on
introduit en même temps une fonde dans

la ï'ejfie , afin de comprimer la pierre par

en haut
,

pendant qu'on l'approche par

en bas.

9". Il me refte un problême à propofer

fur ce réfervoir mufculeux & membraneux
de l'urine qu'on nomme la rcjjie. Elt-il fur

qu'on l'ait quelquefois trouvé double ? Les
obfervations qu'on cite me font fufpedes :

on a pu s'y tromper aifément , & prendre

pour une double vejjïe des uretères devenus

très-gros , comme il arrive fouvent, à caufe

des obftacles qu'a rencontré l'urine pour fe

rendre dans le fac urinaire. Cependant le

fait qu'allègue Coiter eft une forte auto-

rité
,
parce que cet ancien anatomifte

,
qui

voyageoit beaucoup pour s'inftruire dans

fon art , & qui fuivoit les armées pour avoir

l'occafion de connoître le corps humain par

un grand nombre de difîedions , rapporte

qu'il fe trouva deux l'ejfies dans le corps

d'une fille de trente-cinq ans , toutes deux
pleines d'urine , & que les uretères s'infé-

roient dans une feule de ces l'ejjles , de

laquelle l'urine palToit dans l'autre. Mais

enfin , comme cet exemple eft unique , il

ne levé point mon doute. En effet , des

appendices , des cavités , des culs-de-fac

continués à la fejjïe urinaire , font des jeux

de la nature dans cette partie , dont on
trouve quelques exemples dans les livres

d'anatomifles. On a vu des j'ejfies divifées

par deux cloifons , & vraifemblablement ce

&Dt ces divifions de pejfus que Coiter a
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prîfes pour une double i'(J[ie- Tf ckevalitr
DE Jj^UCOURT.
Vessie (Maladks d$ la J. Médecine.

i". Ce fac membraneux , ii fufceprible de
dilatation &: de contraction , adhérent à la

parrie antérieure & intérieure du ventre
,

couché dans les hommes fur l'inteHin rec-
tum

, & dans les femmes fur le vagin ou
la matrice , recevant l'urine des uretères
après fa fecrécion pour la faire forcir dehors
par le canal de i'urerre , fe nomme la

i'e(J}e,- elle efl douée d'un fentiment exquis,
enduite intérieurement d'une humeur mu-
cilagineufe

, & munie de vaiffeaux fanguins
& de netfs ; conféquemment à fa fituation

,

fa conftrudion & l'urine qu'elle contient

,

elle eft expofée à de triftes maladies de
différentes efpeces.

J2,°. La l'eJfie déplacée & tombée dans les

bourfcs , caufe une fupprcftion d'urine ; cec
état demande l'opération de la main

,
pour

être remife dans fa place , & y être main-
tenue à la faveur d'un bandage. Mais fi la

formation du fac herniaire eft latérale , en
forte qu'il foit double , il eft difficile de
s'en appercevoir , hormis après la mort.

3°. Quand la l'ejlle eft devenue épaifîe
,

calleufe , ou qu'elle s'eft endurcie à la fuite

de la pierre , & qu'elle donne lieu à une in-

continence d'urine , c'eft un mal incurable.

Si même elle a acquis une forte extenfion
,

ou qu'elle fe foit relâchée après une trop
grande rétention d'urine , elle n'a plus la

force d'évacuer cette liqueur
,
puifqu'j! faut

la maintenir quelque temps vuide aptes y
avoir introduit la fonde. L'inflammation de
cette partie , fuivie de fup'preffion d'urine ,

eft une chofe cruelle : on tâchera d'y porter

remède par l'application des antiphlogifti-

ques ordinaires. La rupture , la bleftlire ou
la coupure de la feJJle dans la lithoromie,

d'où il arrive que l'urine tombe dans le

ventre ou hors du corps par le moyen d'une
fiftule , ne peut fe confolider que par fon

adhérence avec les parties voifines. L'irri-

tation intérieure qu'elle éprouve dans le

cas d'une pierre , empêche fouvent de
découvrir cette pierre par la fonde , où les

dartres qui y furviennent ont coutume de
donner lieu à une incontinence d'urine donc
l'écoulement eft femblable à du fon. Il eft

néceflaire dans ce dernier cas de faire des
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înieûions balfamicues & antifeptiques. Maïs

fi la vejfie fe trouve encori^e avec une ré-

tention d'urine , accompagnée de douieur
,

il faut ufcr de boifTons adouciliànces &
d'injeftions mucilag-neufes.

4'. La douleur de la j'e^ffi; qui vient du

calcul , de l'acrimonie ou du déiaut de la

mucoiité , d'une mécartafe, d'une inflam-

mation , d'un ulcère qu'on reconncît par

l'évacuation du pus , ell toujours d'un mau-
vais préfage: le traitement doit être relatif

à la connoiiïànce de la caufe. L'hémorragie

donne quelquefois lieu à un pifîèmiMt de
fang qui , devenant grumeleux , s'oppofe à

la fortie de l'urine ; on y remédie par l'ufage

des délayans favonneux , & en introduifant

la fonde dans la l'ejfie.

î". Le fphacele du fpbinfler , ou la pa-

ralyfie qui produit l'incontinence d'urine
,

eft une maladie incurable. La convulfion de

cette partie, fuivie de fuppredion d'urine
,

demande les antifpafmodiques.

6°. La mucofité qui oint la furface interne

de h l'ej/le , devenue plus tenace, donne
une urine filamenteufe , avec un fédiment
muqueux , ou bouche le conduit urinaire.

Son acrimonie ou fon défaut occafione

quelquefois tantôt une douloureufe réten-

tion d'urine , tantôt fon incontinence
;
quel-

quefois encore elleeli la fource de la forma-
tion du calcul.

7°. Mais fî la pierre s'engendre dans la

vejjie f fon principe pour l'ordinaire fe trou-

ve dans les reins; enfuite ce calcul pafîànt

parles uretères dans la reffie, devient confi-

dérable par de nouvelles incruftations jour-

nalières : fa génération doit être prévenue

,

s'il eft pofTible , par les meilleurs moyens.
Le calcul

, quoique peu confidérable dans
fon origine, demande l'ufage des remèdes
approuvés en Angleterre par un aéle du
parlement, les mucilagiieux & les onc-
tueux. Si par malheur ces remèdes n'ont pas
été capables de détruire la pierre , il faut
recourir à l'opération & au plus habile litho -

tomifte.

8°. La feffle qui fe trouve co.Tiprimée
dans les fen-, mes enceintes , foit parle fœ-
tus

, foit par la confiipation , foit par une
humeur dans le voifinago , fe guérit en remé-
diant aux ac:idens,&-en attendant l'accou-
chement de la malade. (D.J.J
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Vessie (Hernie de la). Chirurgie. Cec

accident e(t afTez rare pour que M. Méry
ait cru qu'il ne pouvoir être qu'un vice de
conformation. En efFot , la raifon qui l'a

trappe eil propre à frapper tout le monde.
La i-'ejjle pleine d'urine eli trop grofTl- pour
paiJer parles anneaux par où un inteflin

paiiè, la ligure ne le permec point, & elle

eft trop fortement attachée de tous côtés

,

pour pouvoir tomber accidentellement dans
le fcrotum ; cependant les habiles chirur-
giens penfent aujourd'hui que la hernie de
t-'ej}ïe^ peut , aufTi-bien que celle d'inteilin
ou d'épiploon , avoir des caufes accider,-
tclles , favoir , la fupprefiion d'urine & ks
groflefles. Voici les preuves qu'en donne
M. Petit dans les Mémoires de l'académie
des fciences , année 171 7.

Ce n'eft pas , dit-il , dans le temps oij la

fupprelfion d'urine dilate exceflivement la
i-'ejjïe

y qu'elle peut paflèr par les anneaux
;

elle y eft certainement moins difpoféeque
jamais

; mais c'eft dans ce temps- là qu'elle
prend des difpofitions à y pafter, lorfqu'elle
fe fera vuidée. Elle eft élargie & applatie
par la fuppreftion : ce que montre l'ouver-
ture de ceux qui font morts de cette ma-
ladie. De plus , la vieilleffe feule ou la foi-
blefte de conftitution fuffifent pour donner
cette figure à la vefie. Dans la fuppre/îîon

,

les malades fentent qu'elle eft pouftee avec
force contre les anneaux par les mufcles du
bas-ventre & de la poitrine. Quand on urins
dans l'état naturel, la vejfie rapproche fes pa-
rois du côté de ion col , par la contraâion dû
fes fibres charnues

; mais dans l'état contre
nature

, les fibres qui ont perdu leur reflbrt
ne peuvent plus replacer la vejfie de cette
manière , ni détruire la figure qu'elle a prife
ou l'effet de l'impulfion qu'elle a reçue vers
les anneaux. D'ailleurs les anneaux font af-
foiblis par la grande dilatation que la fup-
prefiion d'urine a caufée à toute cette ré-
gion , & par conféquent ils font moins en
état de s'oppofer à la vejfie qui tend â y
entrer. Tous ces accidens, fouvent renou-
velles

, peuvent produire la hernie dont il

s'agit.

La portion de la vejfie engagée dans un
anneau , & qui forme la hernie, eft toujours
néceftàirement au deftus de la portion qui
refte à-peu-près en fa place naturelle , &
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je*; deux communiquent enfemble. Si la

communication eft libre , toute la tumeur

fe vuicie quand le malade urine, & elle fe

viiide fans bruit, parce qu'il n'y a point

d'air dans la vejf:? , comme il y en a dans

les inteftins. Sa ia communication n'eH pas

libre , c'elî- à-dire , s'il y ae'tranglement, le

malade n'a qu'à prelFer fa tumeur avec la

main , toute l'urine contenue dans la por-

tion fupt'riêure de la vejjie fe vuide dans

l'inférieure , à: toute ia tumeur difparoîc :

ce qui ert un fîgne certain de cette forte

de hernie.

Elle eft donc caraiflerife'e par les diffi-

cultés d'uriner; on rend alors par l'urètre

ime partie de l'urine, & un moment après

il en fort autant. On prend différentes fi-

tuations pour s'en délivrer, & l'on eft fou-

vent obligé de prefTer la tumeur & de la

relever en haut, afin d'uriner plus commo-
dément.

Toutes ces différentes manières de fe

fou'ager du poids de l'urine , ne viennent

que par l'étranglement de ia vejfie , qui la

partage comme en deux. Tout au(îi-tôt que

la première s'cft vuidée , il faut changer

do fituation , ou prefler la féconde tumeur,

pour faciliter l'écoulement de l'urine qui

y eft contenue , & l'engager à fortir par

î'uretre.

Dans la hernie d'inteftin où il y a étran-

glement , la caufe du retour des matières

contenues dans les inteftins vers l'eftomac ,

& par conféquent du vomiflement , eft fort

évidente. Dans la hernie Je vejfie avec

étranglement , le vomifTement eft rare , foi-

ble , & ne vient que tard. M. Petit a remar-

qué qu'il eft fuivi du hoquet , au lieu que

dans l'autre hernie il en eft précédé.

La fluduation & la tranfparence doivent

être des lignes communs à la hernie de vef-

fie & àrhyùrccele
,
pulfque de parc& d'au-

tre c'eft de l'eau renfermée dansun fac mem-
braneux.

Les grofleftes fréquentes peuvent auflî

être une caufe de la hernie de vejfie. On
fait que dans les derniers mois l'enfant ap-

puie fa tête contre le fond delà vejfie

,

qui ne pouvant plus , lorfqu'elle fe remplit

d'urine , s'élever du côté de l'umbilic , eft

obligée de s'étendre à droite & à gau-

che , & de former deux efpeces de cornes
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difpofe'es à s'introduire dans les anneaux

,

I

d'autant plus facilement
,
qu'ils font afFoi-

j

blis par l'extenfion violente que fouffient

toutes les parties du bas-ventre. Les faits

qui fondent cette idée font vérifiés parles
cadavres des femmes qui font mortes avan-
cées dans leur grofîèfiè , ou peu de temps
après l'accouchement.

La iiernie de vejfie peut éfre con-.pl'quée

avec celle d'inteftin ou d'épiploon , & i! eft

même affez nattu-el que la première, qi;3nd

elle eft forte, produife la féconde; car alors

la fr^/e , engagée fort avant dans un an-

neau , tire après elle la portion de la tuni-

que interne du péritoine qui la couvre par-

derriere , & cette portion forme un cul-

de-fac où l'inteftin & l'épiploon peuvent
enfuite s'engager facilement.

En voilà afîtz pour faire appercevoir à

ceux qui y feront réHexion , & fur-tout aux

anatomiftes , tout ce qui appartient à la

hernie de la vcjjie y foit fimple, foit com-
pliquée , & même pour leur donner lieu

d'imaginer les précautions & les attentions

que demandera l'opération chirurgicale.

M. Petit a poufte tout cela dans de plus

grands détails
,
qu'il n'eftpas poflible de fui-

vre ici. CD. J.)
Vessie (Plaies delà) Chirurgie. Quoi-

qu'Hippocrate ait regardé les plaies de la

vejfie comme mortelles , & qu'il ait dit,

Tracl. de morb. lib. I , cap. 3 ,
qu'elles ne

pouvoient point fe refermer, nous fommes
aujourd'hui convaincus que la fej/:e que

l'on incife dans l'opération de la pierre , fe

referme & fe guérit.

Nousfavons aufti qu'elle peut être percée

par une balle d'arme à feu , fans que le

malade périfte. Si par bonheur dans ce

moment la vejfie fe trouve pleine d'urine ,

la guérifon eft encore plus heureufe. On a

vu des perfonnes heureufement rétablies
,

chez qui la balle & autres corps étrangers

étoient reftés dans la vejfie , ce qui eft pref-

qu'une preuve qu'elle étoit alors pleine

d'urine. Dans ce cas , après avoir fait à la

plaie extérieure ce qui y convient , M. le

Dran penfe qu'il n'eft pas hors de propos

de mettre un algali par I'uretre , afin que

l'urine s'écoule fans cefle : car fi la reffie

fe remplit , cela écartera fes parois & les

lèvres de la plaie ,• alors l'urine pourra s'in-

fîltrec
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filtrer dans le tifTu cellulaire qui l'entoure
,

ce qui peut y eau fer des abcès & autres

accidens : au lieu que l'état fain de ce tifTu

cellulaire eft ce qui contribue le plus à faire

la réunion de la l'fjjie.

De tous les malades à qui il étoit refié

des corps e'trangers dans la t-'cjfie , les uns

les ont rendus par l'urètre avec l'urine

avant qu'ils fe fuflènt incruftés de gravier,

& les autres ont eu la pierre, qu'il a fallu

dans !a fuite extraire par l'opération ordi-

naire. Alors on a trouvé que ces corps étran-

gers , comme ballcS , morceaux d'étoffe,

&<:. faifoient le noyau de la pierre.

Mais quoique hsplaies de la vejfie , &
même celles du fond de cet organe , ne

foient pas abfohiment mortelles , les obfer-

vations heureufes fur ce fujet font néan-

moins fort rares , & cette confidération nous

engage d'en citer deux exemples rapportés

dans VHiJhire de l'académie des fciences ,

année 1725 ; l'un de ces faits a été envoyé

de Suiflè avec des atteftations.

Un maçon de Laufanne , âgé de 25 ans,

reçut en 1724. un coup de fufil dans le bas-

ventre ; la balle
,
qui pefoit une once, entra

dans la partie gauche de l'abdomen , à un

pouce de l'os pubis , & à deux doigts de la

ligne blanche
,
perçant le bas du mufcle

droit , l'artère épigaftrique , le fond delà

vejfie & de l'os facrum dans leurs parties

latérales gauches , & elle fortit à trois doigts

à côté & au defTus de l'anus. Les tuniques

des vaiffeaux fpermatiques du côté gauche

furent bleff^'es , ce qui attira une inflam-

mation au teflicule gauche & au fcrotum.

Le déchirement de la vrjjie tut confidérable
,

puifcue l'urine ne coula plus que par les

plaies. Il n'y eut cependant aucun inteflin

d'ofF-nfé, ni aucun gros nerf ; mais le ma-
lade eut de grandes hémorragies pendant
quelques jours , vomifTemens , diarrhée, in-

fomnie , délire , fièvre continue ; en un
mot, tant de fâcheux fymptomes, qu'on

craignoit à chaque infïant pour fa vie. On fit

des remèdes internes & externes ,& en par-

ticulier des injections dans la i'ejjlé; ces in-

jeâions procurèrent la diflblunon d'un fang
coagulé

,
qui s'oppofoit à la fof tie naturelle

de l'urine ; enfin le malade fe rétablit au
bout de fept femaines.

La féconde obfcrvation heureufe d'une
Tome XXX F.

!
S'
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guérifon àeplaie de la uejjle eft de M. Mo-
rand. Un foldat des invalides ayant reçu
un coup defufil à l'hypogaflre, qui perçoic
le fond de la pejfie , y porta long temps la

balle perdue; après la guérifon parfaite de
fa plaie , il vint à être incommodé d'une
grande difficulté d'uriner; on le fonda , &
on lui trouva la pierre. Il fut taillé au
grand appareil , & on lui tira une affèz

grofle pierre
,

qui avoir pour noyau la

balle entrée par la plaie du fond de la

pejfie y & autour de laquelle s'étoient in-
crufléesles matières iburniespar les urines.

Le malade néanmoins guérit très- bien. Il

a donc eu deux cicatrices à la peJfie , une
à Ion fond par le coup de feu , l'autre à Ton

col par l'opération de la taille , & les deux
plaies par confcquent fe font également
bien fermées. C'eft fur de femblablcs
obfervations que l'on a entrepris de faire

l'opération de la pierre au haut appareil

,

dittérent du grand appareil , comme faveiLt

les gens du mécier. (D. J.)
Vessie aérienne des poissons.

CTcluhyographie. ) Les poifTbns fe fou-
tiennent dans l'eau & defcendent au fond
par le moyen d'une l'cjfie pleine d'air def-
tinée à cet ufage. Ils ont leur queue &
leurs nageoires compofées de peau foute-

nues de longues arêtes , en forte qu'elles

peuvent fe refTerrer & s'élargir, pour frap-

per davantage d'ean d'un Cens que d'un
autre : ce mouvement leur fert à avancer

& à fe tourner de rous les côtés ; mais
comme la légèreté de leur corps qui les

foutient
,
pourroit les empêcher de def-

cendre au fond de l'eau quand il eft né-
cefîàire , la nature a trouvé un expédient
admirable ; elle leur a donné le moyen
de rendre leur corps léger ou pefant , à
proportion qu'il le doit être pour defcendre
au fond , ou pour remonter au defTus de
l'eau ; leur corps étant capable de devenir
plus ample par la dilatation , ou moinsam-
p!e par la compreflîon , il eft rendu ou
plus léger ou plus pefanr; par la raifon

que les corps defcendent dans l'eau
,
quand

leur volume a plus de pefanteur que l'eau

n'en a dans un pareil volu.me ; il eft même
étonnant combien il faut peu d'augmen-
tation ou de diminution au volume, pouc
produire cet effet.

Rc
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On peut néanmoins comprendre aifé-

ment ce phénomène
,
par l'exemple d'une

machme hydraulique connue , dans laquelle

une figure d'émail monte & defcend dans

lin tuyau de verre rempli d'eau , félon que

l'on comprime plus ou moins l'eau , en

appuyant dtfius avec le pouce ; car cette

petite figure étant creufe& pleine d'air
,

& ayant moins de pefanteur que l'eau n'en

a dans un pareil volume , elle nage fur

l'eau , & ne defcend au fond que quand

par le prefTement on fait entrer l'eau dans

la petite figure par un trou qu'on y a laifTé
;

alors l'eau , qui eft un corps qui n'eft pas

capable de fe refîèrrer , comprimant l'air

qui eft enfermé dans la petite figure , dimi-

nue le volume de toute la petite figure

dont cet air enfermé fait une partie ; &
lorfqu'on cefle de comprimer l'eau , cet

air refîerré dans la cavité de la petite fi-

gure , reprend fon premier volume par la

vertu de fon refTort. Or , il eft certain que

cette diminution de volume de la petite

figure, caufée par ce qu'on peut y faire

entrer d'eau par la comprefîion du pouce,

eft très-peu de chofe , & cependant eft

capable de la faire defcendre.

On fait par expérience
,
que l'homme

nage plus aifément fur le dos que fur le

ventre ; & il n'eft pas difficile de juger

que cela n'arrive que parce que lorfqu'on

nage fur le ventre , on eft obligé de tenir

hors de l'eau toute la tête , qui pefe par fa

matière & ne fe foutient pas par fon volume

,

comme quand on nage fur le dos. Par la

même raifon , l'eau ne foutient pas fi bien

les animaux maigres que ceux qui font gras

& charnus
,
parce que la chair & la graiffe

font des corps qui n'ont pas tant de pefan-

teur , à proportion de leur volume
,
que

les os & la peau. Ainfi le corps des femmes
doit ordinairement nager plus aifément (ur

l'eau que celui des hommes.
La lejjle qui fe trouve remplie d'air dans

beaucoup de poiffbns , eft fiite pour cet

ufage. Dans plufieurs poiflbns , comme
dans l'alole , cette fefjie a un conduit fort

délié ,
qui s'attache au ventticule , & par

lequel app:iremm.enc lie reçoit l'air dont

elle eft pleine. Dans d'autres poifions

,

comme dans la morue , cette l'ejjle n'a

point ce conduit ; mais on lui trouve
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en dedans une chair glanduieufe , qui paroît

être deftinée à la féparacion de l'air ou à

la rarétadionde quelque lubftance aérienne.

L'une & l'autre elpece de rejjle ont cela de
commun

,
que l'air dont elles font enflées

,

n'en fort point
,
quelque compreftion qu'on

fafte.

Pour ce qui eft des poiftbns où la vejfie

aérienne ne fe trouve point , il faut croire

qu'ils ont quelque air enfermé autre part,

qui étant refterré par la comprefîîon des

mufcles , fait diminuer le volume de tout

le corps , & le fait aller à fond ; & que
cet air retournant à fon premier état,

redonne au corps fon premier volume , &
le fait monter fur l'eau. Cette conjefture

eft d'autant plus vraifemblable
, que l'eau

dans laquelle les poiflons font plongés

,

empêcliant par fa froideur & par fon épaif-

feur que leur corps ne tranfpire
,
peut aifé-

ment retenir de l'air enfermé dans des

efpaces qui rendent leur chair fpongieufe.

Il y a des tortues qui vont dans l'eau &
fur terre ; elles ont un poumon qui , outre

l'ufage général qu'il peut avoir dans d'au-

tres animaux, a encore celui-ci dans les

tortues, c'eft qu'il leur tient lieu des vejfies

des poiftbns ; il en eft pourtant différent

,

en ce que l'air enfermé dans les vejfies des

poifTbns , femble demeurer toujours eti

même quantité ; & il eft confiant que celui

qui eft dans les poumons des tortues , en
fort & y entre , félon le befoin qu'elles

peuvent avoir d'en augmenter ou d'en

diminuer la quantité. On a obfervé que ,

quand les tortues entrent dans l'eau , elles

I

pou/Tent de l'air par leur gueule & par

I

leurs narines, ainfi qu'il parole par les bulles

d'air qu'elles font forcir, dès que leur têts

eft plongée dans l'eau.

Il y a diverfes fortes de poi.Tons qui

meurent afîez vite dans le vuide ; mais les

anguilles nelaiiîent pas d'y vivre afTez long-

temps ; la plupart enflent , tombent furie

dos , les yevK lour fortent d.- la tére , mais

aufti tôt qvfon fait rentrer l'air , elies tom-

bent au fond de l'eau : cela vient de ce

que les poifibns qui peuvent nager en haut,

& en bas , ont dans leurs entrailles une

petite fejjie que n'ont pas ceux qui fe tien-

nent toujours au fond de l'eau , comme
font les poifTons plats , ou ceux qui font
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couverts d'une écaille dure, ou de quel-

que efpece de croûte cartilagineufe.

II n'y a point de doute que cecre petire

vejfie ne lerve à tenir les poiflbns en

équilibre avec l'eau , â quelque profondeur

qu'ils fe tiennent ; car dès que cette vtjjle

devient plus petite , le poiffon défenhe
,

& devient par conlequent plus pelant dans

l'eau , de forte qu'il peut alors y enfoncer

& y refter en balance , fi au contraire cette

petite l'ejjie vient à fe dilater , le poiflbn

devient plus léger.

Lors donc que le poifTon fait efiort pour

defcendre au fond de l'eau , il peut taire

foftir une petite bulle d'air , à l'aide d'un

iDufcIe qu'a la veJ]Je , ou bien il peut ref-

ferrer la rtjfie par le moyen des mufcles

du ventre , de forte que par-là il devient

plus petit & plus pefant ; veut- il remonter

,

il dilate les mufcles du ventre, & alors fa

vejfie fe gonfle fur- le- champ , & il devient

plus léger; d'un autre côté, comme l'air

qui efl renlermé dans la vejfie rencontre

continuellement moins de refiftance de la

part de l'eau , dont la hauteur & le poids

diminuent , cet air ne cefle alors de fe

raréfier de plus en plus , à mefure que le

poifTon monte.

Quant aux poifîbns qui font toujours au

fond de l'eau , une femblable vcjjie leur

eft inutile, & c'cft pour cela qu'ils n'en

ont point ; ou peut - être fe trouvent-ils

dans la nécefîîté de ramper toujours au
fond de l'eau , parce que cette l'ejfie leur

manque. (D. J.)
Vessie de mtTy (Botan. Mar.) efpece

d'holothure couvert d'un cuir rude , & que
le vent jette fur le rivage de la mer.

La veJfie Je mer efl ordinairement oblon-

gue, ronde dans fon contour, & émoudée
par les deux bouts , mais plus par l'un que
par l'autre

; elle eft compofée d'une feule

membrane tranfparente , femblable à ces

demi-globes qui s'élèvent fur la i'uperficie

des eaux dans un temps de groflè pluie.

Cette membrane a deux fortes de fibres :

les unes circulaires , & les autres longitu-

dinales , lefquelles ont un mouvement de
contraflion & d'élafticité.

La l'eJfie de mer eft vuide , mais enflée

comme un ballon plein de vent; elle a à

fon extrémité la plus aiguë un peu d'eau
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claire , que contient une efpece de cloifon

tendue comme la peau d'un tambour.
Il règne le long du dos de la vejfie une

autre membrane mince , déployée en ma-
nière de voile, ondée fur les bords, &
femblable à une crête plifTée. Cette mem-
brane fert de voile à la veJfie pour naviger;

elle la foutienc fur l'eau , tandis que le vent
la porte fur le rivage.

Le deftous de la uejfie eft comme cou-
vert de plufieurs jambes fort courtes , ref-

femblant à des vermifteaux entrelacés les

uns dans les autres , & articulés par de
petits anneaux circulaires. Toutes ces fibres

forment des houppes pendantes , & tranf-

parentes comme le cryfta! de roche.

On ne fauroit déterminer la véritable

couleur des rejjies ou holothures : on y
voit, comme dans des boules de favon ,

une confufion de bleu , de violet & de
rouge fi bien mêlés enfemble , qu'on ne
peut difcerner la couleur prédominante.
Ces l'ejfies caufent au refte de violentes

cuiflbns lorfqu'on les touche
,
parce qu'elles

font toutes couvertes de petits piquans. On
trouve ces l'effies en plufieurs endroits fur

les bords de la mer, particulièrement dans

les anfes fablonneufes , après qu'il a fait un
grand vent. CD. J.)
VESSIGON , f. m. (Marèchall) Les

maréchaux appellent ainfi une tumeur
molle qui vient à droite & à gauche du
jarret du cheval. Voici la meilleure ma-
nière de la guérir.

Ayez une aiguille d'argent courbe , en-

filez-la avec un gros fil, faites -la rougir

par le bout , frottez le fi! avec de l'onguent

de fcarabeus , & pafTez l'aiguille toute

rouge au travers du i-ejfigon de bas en

haut. Pour la pafFer plus facilement , il faut

auparavant couper le cuir avec une lan-

cette dans l'endroit où l'on veut la f^îire

entrer, & dans celui par lequel on veut

la faire reffortir ; après avoir pafté l'aiguilîe

,

ôtez-la , liez les deux bouts du fil en dehors

,

refrottez le feton toutes les vingt -quatre

heures avec le même onguent jufqu'à ce

que le fil forte de lui-même ; il coupera le

cuir qui eft entre les deux ouvertures , &
fans y faire autre chofe , le irJJ'igon & la

plaie fe guériront ; il convient même d'y

mettre le feu
,
quand il ne feroit pas vieux ;

Rr z
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mais lorfqu'il l'eft , il n'y a que ce moyen
qui puiHb y remédier , encore ne réuflît-il

pas toujours.

VESSIR , V. n. (Efayeur.) Ce mot fe

dit des vents que le feu & l'air font fortir
,

lorfque tirant i'efiai , on ne le laifle pas re-

froidir infenfiblement. ('ZJ. J-J
VEST & DEVEST , CJunjp.) eft l'ade

par lequel le feigneur démet le vendeur

de la poflTeiïion qu'il avoit d'un héritage
,

pour en revêtir l'acquéreur; car vefl fignifîe

pojjejfion , & déi'eji , dépojfejfion ; c'eft

pourquoi l'on devroit dire déi-yft & t-'efi ,

parce que l'aûe de déveft doit précéder.

C'eft la même chofe que dejjdifme & fai-

fine. On appelle coutumes de l'eft & dévefl

celles dans lefquelles l'acquéreur ne peut

prendre pofleflîon , fans y être autorifé par

le feigneur qui lui donne la faifine ou pof-

leflion , & i'inveftit de la propriété de

l'héritage. Voyei^ les coutumes de Refbets

,

Chauny , Laon , Châlons , Rheims , Riber-

mont, Sedan, Auxerre , Cambray, Beau-

quefne, & ci-devant le mot COUTUMES
DE SAISINE. (AJ
VESTA , f. f. ( MjthoIog.J une des plus

grandes déefles du paganifme , fans pour-

tant être trop connue ; c'efi par cette rai-

fon qu'Ovide voulant la placer dans fes

Fafies , lui dit: « déeffe ,
quoiqu'il ne foit

?} pas permis aux hommes de vous con-

>3 noître , il faut pourtant que je parle de

)} vous. >J

Ceux qui ont pénétré le plus avant dans

la religion des philofophes pythagoriciens

,

prétendent que par Vefla ils entendoient

l'univers , à qui ils attribuoient une ame
,

& qu'ils honoroient comme l'unique divi-

nité , tantôt fous le nom de ri wàv, qui

fignifie le tout, tantôt fous le nom de fii»xa,

c'eft-à-dire, Vunité. Telle étoit , difent-ils

,

la flgnification myftérieufe de Vefla , quoi-

que le vulgaire l'adorât comme ladéefle de

la terre &. du feu.

La fable reconnoît deux déeflès du nom
èe Vefla f l'une mère & l'autre fille de

Saturne. La première étoit la Terre , & fe

lîommoit tantôt Cihele , & tantôt Paies ,

& la féconde étoit le Feu ; c'eft cette der-

nière qu'Horace appelle ceterna Vefla , en

l'honneur de laquelle le religieux Numa
Mtic un temple à Rome, & confacra à fon
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culte quelques vierges romaines

,
pour en-

tretenir fur fes autels un feu perpétuel

,

afin, dit Florus
,
que cette flamme protec-

trice de l'empire veillât fans cefle , à l'imi-

tation des aftres : ut ad fimulacrum cœlef~

tiumfiderum ) cuflos imperiiflamma vigi-

laret.

Anciennement chez les Grecs & les Ro-
mains , il n'y avoit d'autre image ou fym-
bole de Vefla , que ce feu gardé fi religieu-

fement dans fes temples; & quand on fie

depuis des ftatues de Vefla , elles repréfen-

toient Vefla la Terre , plutôt que Vefla
le Feu ; mais il y a beaucoup d'apparence

qu'on les confoiidit enfuite. Une des ma-
nières ordmaires de repréfenter la déefle

,

étoit en habit de matrone , tenant de la

main droite un flambeau ou une lampe , &
quelquefois un palladium ou une petite vic-

toire. Les titres qu'on lui donne dans les

médailles , & fur les anciens monumens,
font Vefla l'heureufe , la mère , la fainte

,

l'éternelle , &c. Nous avons parlé de fes

temples, & nous nous étendrons beaucoup
fur les veftales, fes prêtrefles.

Le culte de Vefla & du feu fut apporté

de Phrygie en Italie par Enée & les autres

Troyens qui y aborderenr. Virgile obferve

qu'Enée , avant que de fortir du palais de

fon père, avoit retiré le feu du foyer facré.

.^ttrnumqul adytis effert ptnctralibus ignent.

.£aeid. 1. II.

AufTi chaque particulier prit-il foin dans

la fuite d'entretenir le feu de Vefla à la

porte de fa maifon ; & c'eft delà ,
félon

Ovide
,

qu'eft venu le nom de leflibule.

Quoi qu'il en foit, les Troyens & les Phry-

giens eux-mêmes avoient reçu le culte du

feu , des autres peuples de l'Orient.

Le nom de Vefla eft fynonyme à celui

du feu appelle par les Grecs £,-«, mutata

afpiratione m V, par les Chaldéens & les

anciens Perfes , Arefla. C'eft au/Iî fans

doute, fi nous en croyons le favant Hyde ,

ce qui engagea Zoroaftre de donner à fon

fameux livre fur le culce du feu , le nom
à'Apefta ^ comme qui diroit , la garde du

feu. CD- J)
VESTALE, Ç.i.(Hifl.rom.) veflalis;

perpétuas feryans ignés j & can^s cokns
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penetralia Veflce ; fille vierge romaine, qui

chez les Romains , étoit confacrée toute

jeune au fervice de Vefta , & à l'entretien

perpétuel du feu de fon temple.

Celui de tous les légillateurs qui donna

le plus d'éclat à la religion dont il jeta les

tondcmens , & qui jugea que le facerdoce

étoit inféparablc de la royauté , fut Numa
Pompilius. 11 tint d'une main ferme le

fccptre & l'encenfoir ,
porta l'un dans le

palais des rois , & pofa l'autre dans le tem-

ple des dieux. Mais entre fes établifl'emens

religieux, le plus digne de nos regards
,

eft fans doute celui de l'ordre des vejîales.

Il m'cft aifé d'en tracer l'hiftoire , au moins

d'après l'abbé Nadal , & de contenter fur

ce fujet la curiofité d'un grand nombre de

leéleurs.

L'ordre des peflales venoit originaire-

ment d'Albe, & n'étoit point étranger au

fondateur de Rome. Araulius , aptes avoir

dépouillé fon frère Numicor de fes états
,

crut à la manière des tyrans , que pour

jouir en liberté de fon ufurpation , il

n'avoir pas d'autre parti à prendre que de

facrifier toute fa race. Il commença par

Egefte , le fils de ce malheureux roi
,

qu'il

fit affalTîner dans une partie de chaffe
,

oi!i il penfa qu'il lui feroit facile de cou-

vrir fon crime. II fe contenta cependant

de mettre Rhéa Silvia , ou Ilie, fa nièce,

3lm nomhre àèsieliales; ce qu'il entreprit

de faire d'autant plus volontiers, que non

feulement il ôtoit à cette princeffe les

moyens de contracter aucune alliance dont

il pût craindre les fuites , mais que d'ail-

leurs fur le pié que l'ordre des l'eflaks

fe trouvoit à Albe , c'étoit placer d'une

manière convenable une princefie même
de fon fang.

Cette diftinélion que l'ordre des peflaks

avoir eue dans fon origine, le rendit encore

plus vénérable aux Romains , dont les yeux

fe portcient avec un refped tout particu-

lier fur l'établifTement d'un culte qui avoit

long- temps fubfifté chez leurs voifins avec

une grande dignité.

Il ne faut donc pas envifager l'ordre des

reflales romaines , comme un établifîè-

ment ordinaire, qui n'a eu que de ces foi-

bles commencemens que la piété hafarde

quelquefois , & qui ne doivent leur fuc-
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ces qu'aux caprices des hommes , & aux
progrès de la religion. II ne fe montra à
Rome qu'avec un appareil augufte. Numa
Pompilius , s'il faut en croire quelques au-

teurs , recueillit & logea les veflales dans
fon palais. Quoi qu'il en foit , il dota cet
ordre des deniers publics , & le rendit

extrêmement refpedable au peuple
,
par les

cérémonies dont il chargea les rcjiales y
& par le vœu de virginité qu'il exigea

d'elles. Il fit plus , il leur confia la garde
du palladium , & l'entretien du feu facré

qui devoir toujours brûler dans le temple
de Vefta , & étoit le îymbole de la con-

fervation de l'empire.

Il crut , félon Plutarque , ne pouvoir

dépofer la fubftance du feu qui e(t pure

& incorruptible
,

qu'entre les mains de
perfonnes extrêmement chaftes , & que
cet élément qui eft ftérile par fa nature ,

n'avoir point d'image plus fenfible que
la virginité. Cicéron a dit que le culte

de Vefta ne convenoit qu'à des filles dé-

gagées des paffions & des embarras du
monde. Numa défendit qu'on reçût aucune

l'efiale au deflbus de fix ans , ni au deflus

de dix , afin que les prenant dans un âge
fi tendre , l'inri'jcence n'en pût être foup-

çonnée , ni le facrifice équivoque.

Quelque diftindion qui fût attachée à

cet ordre , on auroit peut-être eu de la

peine à trouver des fujets pour le rem-
plir , fi l'on n'eût pas été appuyé de l'au-

torité & de la loi. Lt démarche devenoit

délicate pour les parens ; & outre qu'il

pouvoir y entrer de la tendreffe & de la

compaftîon , le fupplice d'une peflale qui

violoit fes engagemens , déshonoroit toute

une famille. Lors donc qu'il s'agiftbit d'en

remplacer quelqu'une , tout Rome étoic

en émotion , & l'on tâchoit de détourner

un choix où étoient attachés de fi étranges

inconvéniens.

On ne voit rien dans les anciens monu-
mens , dir Aulugelle , touchant la manière

de les choifir , & fur les cérémonies qui

s'obfervoient à leur éledion , fi ce n'eft

que la première veflale fut enlevée par

Numa. Nous lifons que la loi Papia or-

donnoit au grand-pontife , au défaut de

i-rftaks volontaires , de choifir vingt jeu-

nes filles romaines , telles que bon lui
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fembleroit , de les faire toutes tiret au fort

en pleine afTemblée , & de faifir celle fur

qui le fort tomberoit. Le pontife la pre-

noit ordinairement des mains de fon père
,

de l'autorité duquel il l'afFranchifibit , &
l'emmenoit alors comme prife de bonne
guerre , yeluti bello abducitur.

Numa avoir d'abord fait les premières

cérémonies de la réception des veJiaUs ,

& en avoit laifTé fes fucceflèurs en pofTef-

flon ; mais après l'expulfion des rois , cela

paflà naturellement aux pontifes. Les chofes

changèrent dans la fuite : le pontife rece-

voit des veftales fur la préientation des

parens fans autre cérémonie
,
pourvu que

les ftatuts de la religion n'y fulTent point

blefles. Voici la formule dont ufoit le

grand-pontife à leur réception , confervée

par Aulugelle ,
qui l'avoir tirée des anna-

les de Fabius Piûor : Sacerdotem. Vefta-

lem. qux. facra. faciat. qux. Jovi. fiet.

facerdotem. veftaiem. facere. pro. populo.

Romano. quirinbufque. fit. ei. qaœ. optu-

ma. lege.foi'it. ita. te. Amata. capio. Le
pontife fe fervoit de cette exprefîlon amatcty

à l'égard de routes celles qu'il recevoir

,

parce que , félon Aulugelle , celle qui avoit

été la première enlevée à fa famille, por-

toit ce nom.
Si-tôt qu'on avoit reçu une veftaky on

lui coupoit les cheveux , & l'on attachoit

fa chevelure à cette plante fi renommée
par les fîdions d'Homère , appellée lotos :

ce qui dans une cérémonie religieufe où

tout devoit être myftérieux , étoit regardé

comme une marque d'affranchiflement &
de liberté.

Numa Pompilius n'inftitua que quatre

pefîales. Servius Tullius en ajouta deux
,

félon Plucarque. Denys d'Halycarnafie &
Valere Maxime prétendent que ce fut

Tarquinius Prifcus qui fit cette augmen-
tation. Ce nombre ne s'accrut ni ne di-

minua pendant toute la durée de l'em-

pire : Plutarque qui vivoit fous Trajan
,

ne compte que fix vejîale.<:. Sur les mé-
dailles de FaulHne la jeune, & de Julie,

femme de Sévère , on n'en repréfente que

lix. Ainfi le témoignage de S. Ambroife
qui fait mention de fept rejlales, ne doit

point prefcrire contre les preuves contraires

â fon récit.

VES
Les prétrefTes de Vefta établies à Albe ^

faifoient vœu de garder leur virginicé pen-
dant toute leur vie. Amulius , dir Tite-

Live , fous prétexte d'honorer fà nièce
,

la confacra à la déefTe Vefta , & lui ôta

toute efpérance de poltérité par les enga-
gemens d'une virginité perpttueile. Numa
n'exigea au contraire des i-ejiales qu'une

conrinence de trente années , dont elles

pafTeroient les dix premières à apprendre
leurs obligations , les dix fuivantes à les

pratiquer , & le refte à inlîruire les autres

,

après quoi elles avoient liberté de fe ma-
rier , & quelques-unes prirent ce parti.

Au bout de trente années de réception

,

les vefidles pouvoient encore refter dans

l'ordre , & elles y jouifToient des privilè-

ges & de la confîdération qui y étoient at-

tachés ; mais elles n'avoient plus la même
part au miniftere. Le culte de Vefta avoit

les bienféances ai;fli-bien que fes loix ; une
vieille l'efiale féoit mal dans les fondions
du facerdoce ; la glace des années n'avoit

nulle des convenances requifes avec le

feu facré ; il falloir proprement de jeunes

vierges , & même capables de toute la

vivacité des pallions
,

qui puflent faire

honneur aux myfteres.

Tandem rlrgineam faftiiit Vejla feneHam.

On s'attacha à chercher aux l'ellaksàei

dédommagemens de leur continence ; on
leur abandonna une inhnité d'honneurs,
de grâces & de plaifirs , dans le deffein

d'adoucir leur état & d'illuftrer leur pro-
fellion ; on fe repofa pour leur chafteté ,

fur la crainre des châtimens , qui
,
quel-

qu'efFrayans qu'ils foient , ne font pas tou-
jours le plus fur remède conrre l'empor-

tement des paflions. Elles vivoient dans

le luxe & dans la mollefTe ; elles fe trou-

voient aux fpeftacles dans les théâtres &
dans le cirque ; les hommes avoient la li-

berté d'entrer le jour chez elles , & les

femmes à toute heure ; elles alloient fou-

vent manger dans leur famille. Une l'ef-

tale fut violée , en rentrant le foir dans fa

maifon
, par de jeunes libertins qui igno-

roient ou prétendirent ignorer qui elle

étoit. Delà vint la coutume dé faire

marcher devant elles un lideur avec des

failceaux
,

pour les diitinguer par cette



V E s

dignité, & pouvoir prévenir de femb'ables

délordres.

Sous prétexte de travailler à la réconci-

liation des familles , elles entroient lans

diftindion dans toutes les affaires ; c'écoit

la plus fûre & la dernière reilource des

malheureux. Toute l'autorité de Narcifîè

ne put écarter la fcflale \'!bidia, ni l'em-

pêcher d'obtenir dp Claude que fa femme
îût ouie dans fes défenfes; ni les débau-

ches de l'impératrice, ni fon mariaga avec

Silius, du vivant même de Céfar, n'em-

pécherent point la l'eftale de prendre fait

& caufe pour elle; en un mot, une pré-

trefTe de Vefta ne craignit point de parler

pour Mefialine.

Leur hîbillement n'avoit rien de trifte
,

ni qui pût voiler leurs attraits, tel au moins

que nous le voyons fur quelques médailles.

Elles portoient une coëffe ou efpece de tur-

ban
,
qui ne defcendoit pas plus bas que l'o-

reiîle , & qui leur découvroit le vilage ; elles

y attachoient des rubans que quelques-unes

nouoient pardefibus la gorge; leurs che-

veux que l'on coupoit d'abord , & que Ion

confacroit aux dieux , fe laifferent croître

dans la fuite , & rfxurent toutes les façons

& tous les ornemens que purent inventer

l'art & l'envie de plaire.

Elles avoient fur leur habit un rochet de

toile fine & d'une extrême blancheur, &
pardeflus une mante de pourpre ample &
longue, qui ne portant ordinairement que

fur une épaule , leur lailfoit un bras libre
,

retroufTé fort haut.

Elles avoient quelques ornemens parti-

culiers les jours de fête & de facritices

,

qui pouvoient donner à leur habit plus de

dignité , fans lui ôter fon agrément. 11 ne

manquoir pas de pefiales qui n'étoient oc-

cupées que de leur parure, & qui fe pi-

quoient de goût, de propreté & de magni-
ficence. Minutia donna lieu à d'étranges

foupçons par fes airs & par fes a'juftemens

profanes. On reprochoit à d'autres l'en-

(louement & l'indifcrétion des difcours.

Quelques-unes s'oublioient ]ulqu"à compo-
fer des vers tendres &: paflionnés.

Sans toutes ces vanités & ces didîpations

,

il éroit difficile que des filles à qui l'efpé-

rance de fe marier n'étoit pas interdite
,

& que les loix favorifoienc en tant de
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manières, qui malgré les engagemens de
leur état recueilloient quelquefois toute la

fortune de leur maifon
,

prillènt le gouc
de la retraite

, qui feul étoit capable de
les maintenir dans le genre de vie qu'elles

avoient embraflé fans le connoître. Touc
cela cependant n'cmpéchoit pas que leurs

fautes ne tiradeiic à d'extrêmes confé-
quences.

La négligence du feu facré devenoit un
préfage funefte pour les affaires de l'em-
pire ; d'éclatans & de malheureux événe-
mens que la fortune avoit placés à- peu-près
dans le temps que le feu s'étoit éteint, éta-
blirent fur cela une fuperftition qui furprit

les plus fages. Dans ces cas , elles étoienc
expofées à l'efpece de châtiment dont parle

Tite-Live , ccefajjagro efl l'efialis , par les

mains mime du fouverain pontife. On les

conduiioit donc
,
pour les punir , dans un lieu

fecret , où elles fe dépouilloient nues. Les
pontifes à la vérité prenoient toutes les pré-
cautions pour les fouftraire dans cet état à
tons autres regards qu'aux leurs.

Après la punition de la l'ejiaie , on fon-

geoit à rallumer le feu; mais il n'étoit pas
permis de fe fervir pour cela d'un feu ma-
tériel , comme fi ce feu nouveau ne pouvoic
erre qu'un prélent du ciel : du moins , félon

Plutarque , n'étoit-il permis de le tirer que
des rayons même du foleil à l'aide d'un vafe
d'airain , au centre duquel les rayons ve-
nant à fe réunir, fubtilifoient fi fort l'aie

qu'ils s'enflammoient , & que par le moyen
de la réverbération , la matière feche &
aride dont on fc fervoir , s'allumoit auflî-tôt.

Le foin principal des fe/hiies étoit de
garder le feu jour & nuit; d'où il paroîc

que toutes les heures éroient difîribuées
,

& que les veflales fe relevoient les unes
après les autres. Chez les Grecs, le feu facré

le confcrvoit dans des lampes où on ne
merroit de l'huile qu'une fois l'an ; mais les

l'ejhles fe fervoient de foyers ôc de ré-

chauds ou vafes de terre, quiétoient placés

fur l'autel de Vefîa.

Outre la garde du feu facré, les l'eftaks

étoient obligées à quelques prières , & à
quelques facrifices particuliers , même pen-
dant la nuit. Elles étoient chargées des
vccux de tout l'empire , & leurs prières

étaient la reffource publique.
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Elles avoient leurs jours (blemnels. Le
'

jour de la fête de Vefta , le temple étoit

ouvert extraoïdinairement , Se ou pouvoit

pe'nétrer jufqu'au lieu même où repofoienc

les chofes facrées
,
que les veflaks n'expo-

foient qu'après les avoir voilées, c'eft-à-

dire, ces gages ou fymboles de la durée &
de la félicité de l'empire romain , fur lef-

quels les auteurs fe font expliqués fi diver-

fement. Quelques-uns veulent que ce foit

l'image des grands dieux. D'autres croient

que ce pouvoit être Caflor & Pollux , &
d'autres Apollon & Neptune. Pline parle

d'un dieu particulièrement révéré des lef-

tales , qui étoit le gardien des entans & des

généraux d'armées. Plufieurs , félon Plu-

tarque , affcftant de paroîfre plus inftruits

des chofes de la religion que le commun
du peuple , eftimoient que les veftales con-

fervoient dans 1 intérieur du temple , deux

petits tonneaux , dont l'un étoit vuide &
ouvert, l'autre fermé& plein, & qu'il n'y

avoit qu'elles feules à qui il étoit permis

de les voir : ce qui a quelque rapport avec

ceux dont parle Homère
,

qui étoient à

l'entrée du palais de Jupiter, dont l'un étoit

plein de maux , & l'autre de biens. J3ifons

mieux que tout cela , c'étoit le palladium

même que les l'cflaks avoient fous leur

garde.

Il fuffifoit ,
pour être reçue veflale ,

que

d'un côté ni d'un autre , on ne fût point

forti de condition fervile , ou de parens

qui euflent fait une profefHon baffe. Mais

quoique la loi fe fiât relâchée julques-là, il y
a toujours lieu depenierquele pontife avoit

plus en vue les hilles d'une certaine nail-

fance, comme iLjets plus fufceptibles de

tous les honneurs attachés à un ordre qui

étoit, pour ainfî dire , à la tête de la reli-

gion. Une fille patricienne, qui joignoit à

l'on caradere de veflale la confidération de

fa famille , devenoit plus propre pour une

fociété de filles chargées non feulement

des facrifices de Veffa , mais qui jouoient

le plus grand rôle dani les ailaires de l'état.

Elles jouifïbient de !a plus haute confi-

dération. Augufle lui-n.éme jura que fi quel-

qu'une de fes nièces étoit d'un âge conve-

nable, il la préfenteroit volontiers pour être

reçue VK'flale. 1! faut regarder comme un

gfFet de l'efiime des Romains pour la con-
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dition de veflale , l'ordonnance dont nous
parle Capito Atéius, qui en excluoit toute

autre qu'une romaine.

Dés que le choix de la veflale étoit fait

,

qu'elle avoit mis le pié dans le parvis da
temple , & étoit livrée aux pontifes , elle

entroit dès lors dans tous les avantages de
fa condition , & fans autre forme d'éman-
cipation ou changement d'état , elle acqué-

roit le droit de teffer , & n'étoit plus liée

à la puiflànce paternelle.

Rien de plus nouveau dans la fociété ,

que la condition d'une fîlle qui pouvoit

teller à l'âge de fix ans ; rien de plus

étrange qu'une pleine majorité du vivant

même du père, & avant le nombre d'an-

nées que les loix donnent à la raifon. Elle

étoit habile à la fuccefTion au fortir des

veflales , où elle portoit une dot donc
elle difpofoit félon fa volonté. Leur bien

refîoit à la maifon , fi elles mouroient fans

teflament : elles perdoient à la vérité le

droit d'hériter ah inteflat. Une veflale

difpofoit même de fon bien fins l'entre-

mile d'un curateur : ce qu'il y avoit de
bizarre en cela , c'efl que cette préroga-

tive dont on vouloit bien gratifier des vier-

ges fi pures, avoit été jufques-là le pri-

vilège des femmes qui avoient eu au moins
trois enfans.

II y a apparence que dans les premiers

temps le refpetf des peuples leur tint lieu

d'une infinité de privilèges, & que les

vertus des veflales fuppléoient à tous ces

honneurs d'établifl'ement
,
qui leur furent

accordés dans la fuite, félon le befoin & le

zèle du peuple romain.

Ce fut dans ces temps fi purs que la piété

d'Albinus fe fignala à leur égard. Les Gau-
lois étoient aux portes de Rome , & tout

le peuple dans la conflernarion ; les uns fe

jettent dans le Capitole
,
pour y défendre

,

félon Tite-Live , les dieux & les ho.^lmes;

ceux d'entre les vieiHaids qui avoient ob-

tenu les honneurs du triomphe & du con-

fulat , s'enferment dans la ville ,
pour fou-

tenir par leur exemple le commun du

peuple.

Les veflales , dans ce défordre général

,

après avoir délibéré fur la conduire qu'elles

avoient à tenir à l'égard des di;iix & des

dépouilles du temple , en cachèrent une

partie
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partie dans la terre près de la maifor. du
iàcrificareur, qui devint tin lieu plus faint

,

& qui fut honore dans la fuite jufqu'à la

fuperftition ; elles chargèrent le refte fur

leurs épaules , & s'en alloient , dit Tite-

Live , le long de la rue qui va du pont de
bois au Janicule.

Cet Albinus , homme plébéien , fuyoit

par le même chemiu avec fa famille ,
qu'il

cmmenoit fjr un chariot. I! fut touché

d'un faint lefpeâ à la vue des feftales ;

il crut que c'étoic blefîer la religion que

de laifTer des prérrefïes , & ,
pour ainfi

dire , des dieux même à pié ; il fit def-

cendre fa femme & fes enfans , & mit à

la place non feulement les yeftales , mais

ce qui fe trouva de pontifes avec elles :

il fe détourna de fon chemin , dit Valere
Maxime , & les conduifit jufqu'à la ville

de Céré, où elles furent reçues avec au-
tant de" refped que fi l'état de la répu-

blique avoir été auffi floriflànt qu'à l'or-

diuaire. La mémoire d'une fi fainte hof-

pitalité , ajoute Ihillorien , s'eft confervée

jufqu'à nous : c'eft delà que les facrifices

ont été appelles cérémonies , du nom
même de la ville ; & cet équipage vil &
ruftique où il ramafTa fi à propos les vef-

tales , a égalé ou pafTé la gloire du char

de triomphe le plus riche & Je plus

brillant.

On a lieu de croire que dans cet effroi

des l'efiales , le fervice du feu facré

fouffrit quelque interruption. Elles fe

chargèrent de porter par-tout le culte de

Velta , & d'en continuer les folemnités tant

qu'il y en auroit quelqu'une qui furvivroit

à la ruine de Rome ; mais il ne paroît

point que , dans la conjond:ure préfente

,

elles eufient pourvu au foyer de Vefta
,

ni que cette flamme fatale ait été com-
pagne de leur fuite. Peut-être eût-il été

plus digne d'elles d'attendre tout événe-
ment dans fintérieur de leur temple &
au milieu des tondions du facerdoce. La
vue d'une troupe de prêtrefTes autour
d'un brafier facré , dans un lieu jufques-

là inaccedlble , recueillies ainfi au milieu
de la défolation publique, n'eût pas été
moins digne de refped & d'admiration

,

que l'afped de tous ces fénateurs qui

attendoient la fin de leur deftinée afiis à
Tomi XXXV.
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leur poite avec une gravité morne , &
revêtus de tous les ornemens de leur
dignité. Peut-être aufïï eurent-elles raiibn
de craindre Pinfolence des barbares , &
des inconvéniens plus grands que l'extindioa
même du feu facré.

Quoi^ au'il en^ foit , l'adion d'Albinus
devint à la polîérité une preuve éclatante
& du refped avec lequel on regardoit les

l'cflales , & de la fimplicité de leurs mœurs :

elles ignoroient encore l'ufage de ces mar-
ques extérieures de grandeur qui fe m.ulci-

plierent fi fort dans la fuite : ce ne fut que
fous les triumvirs qu'elles commencèrent
à ne plus paroître en public qu'accom-
pagnées d'un lideur. Les faifceaux que
l'on porta devant elles , en impoferent au
peuple, & l'écarterent fur leur route. Il

manquoit à la vérité à cette diftindioi»
une caufe plus honorable ; l'honneur eût
été entier , s'il n'eût pas été en même temp.<!

une précaution contre l'emportement des
libertins , & fi , au rapport de Dion Caffius,
ce nouveau refped n'eût pas été déterminé
par le violement d'une veihle.
Ce fut apparemment dans ce temps-là

que les préféances furent réglées entre les

veflaks & Jes magifîrats. Si les confuls
ou les préteurs fe trouvoient fur leur
chemin

, ils étoient obligés de prendre une
autre route ; ou fi l'embarras étoit tel

,

qu'ils ne pufTent éviter leur renconrre
,

ils faifoient baider leurs haches & leurs
faifceaux devant elles, comme fi dans ce
moment ils euflèht remis entre leurs mains
l'autorité dont ils étoient revêtus, & que
toute cette puiffance confulaire fe fût dif-
fipée devant des filles qui avoient été
chargées des plus grands myfleres de la

religion par la préférence même des dieux
,

& qui tenoient , pour ainfi dire, de la

première main
,
les relfources & la deftinée

de l'empire.

On les regardoit donc comme perfon-
nes facrées & à l'abri de toute violence
du moins publique. Ce fut par- là que
l'entreprife des tribuns contre Claudius
fut rompue. Comme il triomphoit malgré
leur oppofition

, ils entreprirent de le

renverfer de fon char au milieu même
de la marche de fon triomphe. La ref-
tale Claudia fa fille avoit fuivi tous leurs

Ss
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mouvemens. Elle fe montra à propos, & fe

jeta dans le char , au moment même que

le tribun ailoit renverfer Claudius. Elle

fe mit entre fon père & lui , & arrêta par

ce moyen la violence du tribun , retenu

alors , maigre' fa fureur
,
par cet extrême

refped qui e'toit dû aux l'ejlales , & qui ne

laiffoit à leur égard qu'aux pontifes feuls

]a liberté des remontrances , & des voies

de fait : ainfi , l'un alla en triomphe au

Capitole , & l'autre au temple de Vefta
;

& l'on ne put dire à qui on devoir le plus

d'acclamations, ou à la vidoire du père,

ou à la piété de la fille.

Le peuple étoit , fur le caraflere des l'ef-

tales , dans une prévention religieufe, dont

rien n'eût pu le dépouiller. Ce n'étoit

pas feulement le dépôt qui leur étoit confié

qui avoit établi cette prévention , mais une

infinité de marques extérieutes d'autorité &
de puiffance.

Quelle impreffion ne devoir pas faire fur

lui cette prérogative fi finguliere , de

pouvoir fauver la vie à un criminel qu'elles

rencontroient fur leur chemin , lorfqu'on

le menoit au fupplice ! La feule vue de

!a velîale étoit la grâce du coupable. A
la vérité , elles étoient obligées de faire

ferment qu'elles fe trouvoient là fans defiein,

& que le hafard feul avoit part â cette

rencontre.

Elles étoient de tout temps appellées en

témoignage & entendues en julîice , mais

elles n'y pouvoient être contraintes. Pour

faire plus d'honneur à la religion , elles

étoient bien aifes qu'on les crût fur une

dépofition toute limple , fans être obligées

de jurer par la déeffe Vefia , qui étoit la

feule divinité qu'elles pouvoient attefter
;

ce qui arrivoit en effet très - rarement

,

parce que par-là on écartoit tous les autres

témoignages , & qu'il ne fe trouvoit per-

fonne qui voulût aller contre le rapport &
le ferment des veftales.

Il y avoit une loi qui punifïbit de mort

fans rémiffion quiconque fe jetteroit fur leur

char ou fur leur litière , lorfqu'elles iroient

par la ville. Elles adiftoient aux fpedacles, I

où Augufte leur donna une place féparée ,

vis-à-vis celle du préteur. La grande vff- :

taie j veftalis maxima , portoit une bulle

<d'or. 1
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Numa Pompilius

, qui dans leur infti-

tution les avoit dotées de deniers , comme
nous l'avons déjà obfervé , afîîgna des terres

particulières , félon quelques auteurs , fur

lefquelles il leur attribua des droits & des
revenus. Dans la fuitedes temps, elles eurent
quantité de fondations & de legs teftamen-
taires ; en quoi la piété dei particuliers étoit

d'autant plus excitée
,
que le bien des l'ef-

taies étoit une reffource affurée dans les

néceflîtés publiques.

Augufle qui s'appliqua particulièrement

à augmenter la majeflé de la religion
,

crut que rien ne contribueroit davantage
au deHèin qu'il avoit, que d'accroître en
même temps la dignité & les revenus des

veftales. Mais outre les donations com-
munes à tout l'ordre , on faifoit encore des

dons particuliers aux yeftales. Queiquetois

c'étoient des fommes d'argent confidérables.

Cornélia , félon Tacite, ayant été mife à

la place de là t-'eflale Scatia , reçut un don
de deux mille grands felterces , environ
deux cents mille livres

,
par un arrêt qui fut

rendu â l'occafion d'une éledion nouvelle

d'un prêtre de Jupiter. Il y en avoit de plus

opulentes les unes que les autres , & qui par

confc'quent étoient en état de fe diltinguer

par un plus grand nombre d'efclaves , de
le montrer en public avec plus de fafte

,

& de mieux foutenir au dehors la dignité

de l'ordre.

A certains jours de l'année , elles alloient

trouver le roi des facrifices
,
qui étoit la

féconde perfonne de la religion : elles l'ex-

hortoient à s'acquitter fcrupuleufement de
fes devoirs , c'eft-à-dire, à ne pas négliger

les facrifices, à fe maintenir dans cet efprit

de modération que demandoit de lui la loi

de fon facerdoce , à fe tenir fans cefle fur

fes gardes , & à veiller toujours fur le fervice

des dieux.

Elles interpofoient leur médiation pour
les réconciliations les plus importantes &
les plus délicates , &; elles entroient dans

une infinité d'affaires indépendantes de la

religion.

La condition des veftales étoit trop

brillante
,

pour ne pas engager quelques

grands par goût & par vanité à tenter

quelque aventure dans le temple de Vefta.

Catilina & Néron , hommes dévoués à
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toutes les a(flîons hardies & criminelles ,

ne turent pas les feuls qui entreprirent de

les corrompre. Parmi celles que la vivacité

des pallions , le commerce des hommes ,

ou leurs recherches trop prelîàntes
,

jetè-

rent dans l'incontinence , il y en a eu quel-

ques-unes de trop indifcretes , & qui ne

fe ménaf,eant point allez à l'extérieur, don-

nèrent lieu de le foupçonner, & d'appro-

fondir leur conduite : quelques autres fe

conduifirent avec tant de précaution & de

myllere, que leur galanterie
,
pour nous

fervir des termes de Minutius-Felix , fut

ignorée même de la déelTe Vefta.

Les pontifes étoient leurs juges naturels
;

la loi foumettoit leur conduite à leurs

perquifitions feules ; c'étoit le fouverain

pontife qui pronon^oit l'arrêt de con-

damnation, li ordonnoit l'afTemblée du
confeil ; il avoit droit d'y préfider , mais

fon autorité n'avoit point lieu fans une

convocation folemnelle du collège des

ponrires.

On ne s'en tint pas toujours cependant

aux |ugemens qui avoient été rendus par

le confeil fouverain des pontifes ; le tribun

du peuple avoit droit de faire fes repré-

fentarions , &: le peuple de fon autorité

caflôit les arrêts où il foupçonnoit que les

ordonnances pouvoient avoir été bleflées,

& où la brigue & la cabale lui paroiiibient

avoir part.

On gardoit dans la procédure une infi-

rité de formalités : on fuivoit tous les in-

dices , on écoutoit les délateurs , on les

co.ntrontoit avec les accufées , on les enten-

doit elles mêmes pluiieurs fois; & lorfque

l'arrêt de mort écoit rendu , on ne le leur

fignifioit point d'abord; on commençoit à

leur interdire tout facrifice & toute parti-

cipation aux myfteres : on leur défendoit

de faire aucune difpofition à l'égard de
leurs efclaves, & de fonger à leur affiran-

chifTement
, parce qu'on vouloir les mettre

à la queltion pour en tirer quelques éclair-

cilîèmens & quelques lumières , car les efcla-

ves devenus libres par leur affranchilTement,

ne pouvoient plus être appliqués à la tor-

ture. Quelques unes furent admifes à des
preuves lingulieres de leur innocence , &
placèrent leur dernière relToutce dans la

• protedion de leur déefle.
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« C'eft une chofe mémorable, dit De-

>3 nys d'Halicarnaflé
,
que les marques de

>> protedion que la déelTe a quelquefois

>j données à des reftales faufiement accu-
>y fées ; chofe à la vérité qui paroît in-

« croyable , mais qui a été honorée de
>3 la foi des Romains , & appuyée par les

>3 témoignages des auteurs les plus gra-

» ves Le feu s'étant éteint par lim-
j> prudence d'Emilia

,
qui s'étoit repofée

» du foin de l'entretenir fur une jeune
» l'efiale qui n'étoit point encore faite à

>5 cette extrême attention que requéroit

» le miniflere , toute la ville en fut dans
>j le trouble & dans la confternation ; le

» zèle des pontifes s'alluma , on crut qu'une
>j rejîûle impure avoit approché le foyer
» facré ; Emilie , fur qui le foupçon tom-
M boit , & qui en effet étoit refponfable

» de la négligence de la jeune veflale ,

» ne trouvant plus de confeil ni de ref-

M fource dans fon innocence , s'avança

» en préfence des prêtres & du relie dés
>5 vierges , & s'écria en tenant l'autel em-
>3 braflé : ô Vefta

, gardienne de Rome ,

>5 11 pendant trente années j'ai rempli digne-
» ment mes devoirs , fi j'ai traité tes myf-
» teres facrés avee un efprit pur & un
» corps chafte , fecours-moi maintenant

,

t> n'abandonne point ta prétrelîë fur le

» point de périr d'une manière cruelle
;

>3 iî au contraire je fuis coupable , dé-
» tourne & expie par mon fupplice , le

M défaftre dont Rome eft menacée. Elle

» arrache en même temps un morceau
>j du voile qui la couvroit ; à peine l'a-

>5 voit-elle jeté fur l'autel
, que les cen-

» dces froides fe réchauffent , & que le

»> voile fut tout enflammé , Ùc. » Ce ne
fut pas là le feul miracle dont l'ordre des

vefiaks s'eft prévalu pour la juftification

de fes vierges.

Numa qui avoit tiré d'Albe les myf-
teres & les cérémonies des leflaUs , y
avoit pris auftî les ordonnances & les loix

qui pouvoient regarder cet ordre reli-

gieux , ou du moins en avoir confervé
l'efprit. Une veftak tombée dans le dé-
fordre

, y devoir expirer fous les verges.

Numa déclara également dignes de morC
celles qui auroient violé leur pudicité

,

' mais il prefcrivic une peine différence
;

Ss i
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il fe contenta de les faire lapider fans

aucune forme ni appareil de fupplice. Sé-

neque , dans fes Concrorerfes , nous parle

d'une l'ejlale qui, pour avoir fouillé fa

pureté , fut précipitée d'un rocher. Cette

rejiale , félon lui , fur le point d'être pré-

cipitée , invoqua !a déefib , & tomba même

fans ù blefler ,
quelque affreux que fût le

précipice ; ou plucôc elle ne tomba pas
,

elle en defcendu , & fe retrouva prtfque

dans le temple.

Malgré cet événement , ou la protec-

tion de VeQa étoit fi marquJe ,
on ne

laifla pas de la vouloir ramener lur le

rocher , & de lui vouloir faire fubir une

féconde fois la peine qui avoir été portée

contre elle : on traita fon invocation de

facrilege : on ne crut pas qu'une yeflah

punie pour le fait d'incontinence ,
pût

nommer la déeflè fans crime : on envifa-

gea cette aflion comme un fécond incefte :

le feu facré ne parut pas moins violé iur

le rocher ,
qu'il l'avoir été entre les au-

tels : on regarda comme un furcroîc de

punition qu'elle n'eût pu mourir ; la pro-

vidence des dieux , en la fauvant , la re-

fervoit à un fupplice plus cruel ;
c'eft en

vain qu'elle s'écrie que puifque fa caufe

n'a pu la garantir du fupplice , le fupphce

du moins doit la défendre contre fa pro-

pre caufe. Quelle apparence que Je ciel

l'eût fecourue fi tard ,
fi elle eût été mno-

cente ? On veut enfin qu'elle ait violé le

facerdoce , fans quoi il feroit permis de

dire que les dieux auroient eux-mêmes

violé leur prêtreffe.

Parmi les diflîrens avis que Seneque

avoir ramafîe's à cette occafion , il n'y en

eut que très-peu de favorables à la l'ejiale.

Mais fi cet exemple de châtiment ,
dans

la bouche d'un déclamateur , ne rire po»nt

à conféquence pour- établir les efpeces de

fupplices qui fervoient à la punition des

vejiales , du moins nous découvre- t-il dans

quel eiprit & avec quelle prévention Jes

Romains regardoient en elles le crime d'in-

continence ^ & jufqu'où Us poufibJent la

févv-'rité à cet égard. Domitien châda diver-

fement quelques-unes de ces malheureufes

filles ; il laiffa à deuK fœurs de la maifon

des Ocellates , la liberté de choifir leur

genre de mort.

V E S
C'efi:à Tarquin.qui avoir déjà fait quel-

ques changemens dans l'ordre des vejiales ,

que l'on rapporte l'inftitution du fupplice

dont on les punifîbit ordinairement , &
qui co.nfiftoit à les enterrer vives. La Terre
& Vefla n'étoient qu'une même divinité

;

celle qui a violé la terre , difoit-on , doit

être enterrée toute vivante fous la terre.

Quam violavit , in illt

Conditur, & Tcllus Veftjquc numm idem tjî.

Le jour de l'exécution étant venu , tou-

tes les affaires , tant publiques que particu-

lières , étoient interrompues ; toute la ville

I
étoit dans l'appréhenfion & dans le mou-

i vement ; toutes les femmes étoient éper-

dues , le peuple s'amaflbit de tous côtés

& fe trouvoit entre la crainte & l'efpérance-

fur les affaires de l'empire , dont il atta-

choit le bon & le mauvais fuccès au fup-

plice de la veflale , félon qu'elle étoit bien

ou mal jugée. Le grand-prêtre fuivî des

autres pontifes , fe rendoit au temple de

Vefta; là , il dépouilloit la reflale coupable

de fes ornemens facrés ,
qu'il lui ôtoit l'un

après l'autre fans cérémonie religieufe , &
il lui en préfentoit quelques-uns qu'eller

baifoit.

Ultima virginels tum flens dédie cfcuU vlttis.

C'eft alors que fa douleur , fes larmes ,,

fouvent fa jeuneffe & fa beauté, l'approche

du fupplice , l'efpece du crime peut-être ,

excitoient des fentimens de compafllon ,

qui pouvoient balancer dans quelques-uns

les intérêts de l'état & de la religion. Quoi

qu'il en foit , on l'érendoit dans une c'fpece

de bière , où elle étoir liée & enveloppée

de façon que fes cris auroient eu de la peine

j

à fe faire entendre , & on la conduifoit

I
dans cet état depuis la maifon de Vefta

,

i jufqu'à la porte Collme, auprès de laquelle,

en-dedans delà ville, étoit une butte ou

éminence qui s'étendoit en long, & qui

étoit deftinée à ces fortes d'exécutions;

on l'appelloit à cet effet le champ exé-

crable , dgger & f:eleratus campus : i! tai-

foit partie de cette levée quiavoit été conf-

truite par Tarquin , & quc; Pline traite d'ou-

vrage merveilleux , mais dent le terrein ,
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par ans bizarrerie de la forfiine, fervoit

â la plupart des jeux & des fpeûacles po-

pulaires, auni-bien qu'à la cruelle inhu-

mation de ces vierges impures.

Le chemin du temple de Vefta à la porte

Colline, e'coic alTez long, la ^'ejîale devôïc

palier par plufieurs rues, & par la grande

place. Le peuple , félon Plucarque , accou-

roit de tous côte's à ce trifte fpedacle, &
cependant il en craignoic la rencontre

& fe dJtournoit du chemin ; les uns fui-

voient de loin , & tous gardoient un filence

morne & profond. Denys d'HalicarnafTe

admet à ce convoi funèbre les parens èc

les amis de la l'eflule ; \\s la fuivoient
,

dit -il , avec larmes, & lorfqu'elle étoit

arrivée au lieu du fupplice , l'exécuteur

ouvroit la bière , & délioit la l'ejiale. Le
ponrife , félon Plurarque , levoit les mains
vers le cisl , adreflbit aux dieux une prière

fecrete
,
qui apparemment regardoit l'hon-

neur de l'empire qui venoit d'être expofé

par l'incontinence de la l'ejîale ,• enfuite

il la tiroit lui - même , cachée fous des

voiles , & la menoit jufqu'à l'échelle qui

defcendoit dans la foffè où elle devoit

être enterrée vive. Alors il la livroit à

l'exécuteur , après quoi il lui tournoit le

dos , & fe retiroit brufquement avec les

autres pontifes.

Cette fofle formoit une efpece de caveau
ou de chambre creufée a(r>;z avant dans la

terre : on y mettoit du pain , de l'eau , du
lair, de l'huile : on y allumoic une lampe

,

on y dreflbit une efpece de lit au fond.
Ces commodités & ces provifions étoient

myftérieufes , on cherchoit â fauver l'hon-

neur de la religion jufques dans la puni-
tion de la l'ejhle , & l'on croyoit par- là

fe martre à portée de pouvoir dire qu'elle ;

fe laifToit mourir elle même. Si tôt qu'elle i

étoit dcfcendue , on retiroit l'échelle , & ^

alors avec précipitation & à force de terre
on combloit l'ouverture de la foffe au ni-
veau du refte de la levée.

Sanguine adhuc vivo terram fubitura facerdoi,

Etoit-elle debout , affife ou couchée fur

l'efpece de lit dont nous venons de parlei- ?

c'vift ce qui ne fe décide pas clairement.
Jufle Lipfe, fur ces j^itoks , leâulo jpofuoj i
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femble décider pour cette dernière po-
fition.

Tel étoit le fupplice des fefiales. Leur
mort devenoit un événement confidérable
par toutes les circonftances dont elleétoic
accompagnée ; elle fe trouvoit liée par la

fuperfiition à une infinité, de grands évé-
nemens

,
qui en écoient regardés comme

la fuite. Sous le confulat de Pinarius & de
Furius , le peuple , dit Denys d'Halicar-
nafTe , fut frappé d'une infinité de prodiges
que les devins rejetèrent fur les difpofi-

tions criminelles avec lefquelles s'exerçoic

le minilTere des autels. Les femmes fe trou-

vèrent affligées d'une maladie contagieufe
,

& fur- tout les femmes grofles; elles ac-
couchoient d'enfans morts , & périfToienc

avec leur fruit ; les prières, les facrifîces,

les expiations , rien n'appaifoit la colère du
ciel

; dans cette extrémité , un efclave ac-
cufa la peftale Urbinia de facrifier aux
dieux pour le peuple, avec un corps im-
pur. On l'arracha des autels, & ayant été
mife en jugement , elle fut convaincue &
punie du dernier fupplice.

Ih paroît qu'en recueillant les noms de
ces malheureufes filles

,
qui fe trouvent

répandus dans difFérens auteurs
, quelque

modique que paroifTe ce nombre, on peut
s'y réduire avec confiance , & arrêter là fes

recherches. Ce n'eft pas qu'on veuille affû-

ter que le nombre des libertines n'ait été
plus grand ; mais à quelques efclaves près

,

les délateurs étoient rares, & le caradere
des veftaks trouvoit de la protedion.

Voici les noms des veftales qui furent
condamnées , & que l'hiftoire nous a con-
ferve's : Pinaria , Popilia , Oppia , MInutia

,

Sextilia
, Opimia , Fbronia , Caparonia ,

Urbinia, Corneiia , Marcia, Licinia, Emi-
lia , Mucia , Veronilla , & deux fœurs de la
màilbn des Ocellates. Quelques-unes d'en-
tr'elles eurent le choix de leur fupplice

»
d'autres le prévinrent , & trouvèrent le
moyen de s'évader ou de fe donner la mort.
Caparonia fe pendit , au rapport d Eutro-
pe ; Floronia fe tua cruellement. Ce der-
nier parti fut pris par quelques - uns de
ceux qui les avoient débauchées. L'amant
d'Urbinia, fuivant Denys d'Halicarnaiïe»
n'attendit pas les pourfuites du pontife ^
il fe hâta de s'ôcer lui-même Ja vie.
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Depuis IVtabliflèment de l'ordre des vef-

tales , jufqu'à fa décadence, c'eft-i-dire ,

depuis Numa Pompilius jufqu'à Theodofe ,

il s'eft pafTé , au rapport des chronologifies

,

environ mille ans. L'efprit embraflë facile-

ment ce long efpace de temps, & le même
coup-d'œil venant à fe porter fur tous les

fupplices des l'eftales , & à les rapprocher

en quelque forte les uns des autres , on fe

forme une image effrayante de la févérité

des Romains à cet e'gard ; mais en exami-

nant les faits plus exadement, & en les

plaçant chacun dans leur temps ,
peut-être

^toit-ce beaucoup fi chaque fiecle fe trou-

vcit chargé d'un e'vénement fi terrible
,

dont l'exemple ne fe renouvella vraifem-

blablement que pour fauver encore aux

yeux du peuple 1 honneur des loix & de

la religion.

L'ordre des l'eftales étoit monté du temps

des empereurs au plus haut point de confi-

dération où il pût parvenir ; il n'y avoir

plus pour elles qu'à en defcendre par ce

droit éternel des révolutions qui entraînent

les empires & les religions.

Le chriftianifme ,
qui avoit long-temps

gémi fous les empereurs attachés au culte

des dieux , devint triomphant à fon tour.

La religion monta pour ainfi dire fur le

trône avec les fouverains , & le zèle qu'elle

leur infpira , fuccéda à celui qui avoir ani-

mé contre elle leurs prédécefTeurs : on fe

porta par degrés à la dellrudion de l'ido-

îàrrie : on ne renverfa d'abord que certains

temples : on interrompit enfuite les facri-

fices , l'augurarion , les dédicaces , & enfin

on mutila les idoles qui avoient été les plus

refpeâées.

L'honneur du paganifme n'étoic plus

qu'entre les mains des l'eftales ; un préjugé

antique , fondé fur une infinité de circonf-

tances fingulieres, continuoit à impofer de

leur part ; le refped des dieux s'afFoiblif-

ibit , & la vénération pour la perfonne des

veflaks fubfifîoit encore : on n'ofoit les

attaquer dans l'exercice de leurs myfteres

,

le fénat ne fe fût pas rendu volontiers aux

intentions du prince , il fallut le tâter long-

temps , & le préparer par quelque entreprife

d'éclat.

Sous l'empire de Gratien , les vefiales

n'attendirent plus de ménagement de la
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part des chrétiens : quand elles virent que
ce prince avoit démoli l'autel de la Vic-
toire

,
qu'il fe fut faifi des revenus deflinés

à l'entretien des facrificcs , & qu'il eut
aboli les privilèges & les immunités qui
étoient attachés à cet autel , elles crurent
bien qu'il n'en demeureroit pas là. L'évé-
nemenr juftifia leur crainte, Gracien caflià

leurs privilèges
; il ordonna que le fifc fe

faifiroit des terres qui leur étoient léguées
par les teftamens des particuliers. La ri-

gueur de ces ordonnances leur étoit com-
mune avec tous ics autres miniftres de l'an-

cienne religion. Ceux des fénateurs qui
étoient encore attadiés au paganifme , en
murmurèrent publiquement , ils voulurent
porter leurs plainres au nom du fénat :

Symmaque fut député vers l'empereur

,

mais on lui refufa l'audience ; il fut obligé
de s'en tenir à une requête très-bien dref-

fée, dontfaint Ambroife empêcha le fuccès.

A peine les ordonnances de Gratien
contre les prêtreflès de V.fia , avoient-
elles été exécutées

, que Rome fe trouva
affligée de la famine. On ne manqua pas de
l'attribuer à l'abolition des privilèges des
vejiales. Les pères s'appliquèrent à com-
battre les raifonnemens qu'on fit à cet
égard , & vinrent à bout d'éluder les re-
montrances de Symmaque. Il ofa noble-
ment repréfenter aux empereurs

,
qu'il y

auroit plus de décence pour eux à prendre
fur ie file , fur les dépouilles des ennemis

,

que fur la fubfifiance des vefiales; mais
toutes fes repréfentations ne fervirent qu'à

montrer une fermeté dangereufe dans un
homme tel que lui. Il fentoit bien qu'on

vouloit perdre les vefiales ; elles étoient

prêtes à fe réduire au titre feul de leurs

privilèges , & à accepter les plus dures

conditions , pourvu qu'on les laifsât libres

dans leurs myfteres.

L'oppofition des nouveaux établiflèmens

qui paroifToient ne vouloir fe maintenir que

par la fingularité des vertus , entraînoit in-

fenfiblement le goût du peuple , & le dé-

tachoit de toute autre confidération. L'am-
bition, & peut-être encore auri facra fa-
més , achevèrent les progrès delà religion

chrétienne. Les dépouilles des miniflres de

l'ancienne religion étoient devenues des

objets très-confidérablesj de forte qu'au
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rapport d'Ammien Marcellin , le luxe des

iiouveaux pontii'es égala bientôt l'opulence

des rois.

Sous le règne de Théodofe & fous celui

de Tes enfans , on porta le dernier coup au

facerdoce païen par la confifcation des

revenus. La difpofition qui en fut faite , eft

clairement énoncée dans une des conftitu-

tions impériales, où Théodofe & Honorius

joignent à leur domaine tous les fonds

deRinés à l'entretien diS facrifices , con-

firment les particuliers dans les dons qui

leur ont été faits , tant par eux - mêmes
que par leurs prédéced'eurs , & afïïirent à

l'églife chrétienne la potreflion des biens

qui lui avoient été accordés par des arrêts.

Les l'eftales traînèrent encore quelque

temps dans l'indigence & dans la douleur

les débris de leur confidération.

L'ordre s'en étoit établi dès la fondation

de Rome ; l'accroillement de fes honneurs

avoir fuivi le progrès de la puilTance

romaine ; il s'étoit maintenu pendant long-

temps avec dignité , fa chute même eut

quelque chofe d'illuftre. Elle fut le prélude

de la ruine & de la difperfion de la plus

célèbre nation du monde , comme fi les

deftinées euffent réglé le cours de l'un par

la durée de l'autre , & que le feu facré de

Vellaeût dû être regardé comme l'ame de

l'empire romain.

Il eR vrai que nous avons dans le chrif-

tianifme plufieurs filles vierges nommées
religieaffs , & qui font confacrées au fer-

vice de Dieu ; mais aucun de leurs ordres

ne répond à celui des l'eflales : la diffé-

rence à tous égards efl bien démontrée.

Nos religieufes détenues dans des cou-

vens , forment une clafTe de vierges des

plus nombreufes ; elles font pauvres, reclu-

fes , ne vont point dans le monde , ne font

point dorées,n'hérirenr,nedifpofent d'aucun

bien , ne jouifTent d'aucune diftindion per-

fonnelle , & ne peuvent enfin ni fe marier

,

ni changer d'état.

L'ordre des vejîahs de tout l'empire

romain n'étoit compofé que de fix vierges.

Le fouverain pontife fe montroit fort dif-

ficile dans leur réception ; & comme il

falloir qu'elles n'eufTent pas de défaut natu-

rel , le choix tomboic conféquemment fur

les jeunes filles douées de quelt^ue beauté,
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Richement dotées des deniers publics

,

elles étoient encore majeures avant l'âge

ordinaire , habiles à fuccéder , & pouvoient
tefler de la doc qu'elles avoient apportée
à la maifon.

Elles fortoient nécefTairement de l'or-

dre avant l'âge de quarante ans , & avoient
alors la liberté de fe marier. Pendant leur

état de fejlale , elles n'avoient d'autres

foins que de garder tour- à-tour le feu de
Vefla ; & cette garde ne les- génoit guère.

Leurs fêtes étoient autant de jours de
triomphe. Elles vivoient d'ailleurs dans
le grand monde avec magnificence. Elles

étoient placées avec la première diftinc-

tion à toutes les efpeces de jeux publics;

& le fénat crut honorer Livie de lui don-
ner rang dans le banc des veftales , routes

les fois qu'elle afllfteroit aux fpedacles.

Aucune d'elles ne monroit au capi-

tule qu'en litière , & avec un nombreux
cortège de leurs femmes & de leurs efcla-

ves. Rien ne toucha davantage Agrippine
que la permifTion qu'elle obtint de Néron

,

de jouir de la même grâce. En un mot

,

nos religieufes n'ont aucun des honneurs
mondains , dont les l'eflales étoient com-
blées. Continuons de le prouver par de
nouveaux faits qui couronneront cet
article.

Une ftatue fut déférée à la leflale Suf-
fétia

,
pour un champ dont elle gratifia le

peuple , avec cette circonftance
,
que fa

ftatue feroit mife dans le lieu qu'elle choi-

firoit elle - même
,
prérogative qui ne fiir

accordée à aucune autre femme.
Les l'eflales étoient employées dans les

médiations les plus délicates de Rome , &
l'on dépofoit entre leurs mains les chofes

les plus faintes. Leur feule entremife récon-

cilia Sylla à Céfar ; ce qu'il avoit refufé

à fes meilleurs amis , il l'accorda à la

prière des j^eflales. Leur follicitation

l'emporta fur fes craintes & fur fes pref-

fentimens mêmes. " Sylla , dit Suétone
,

» foit par infpiration, foit par conjeéture

,

M après avoir pardonné â Céfar , s'écria

») devant rout le monde
,

qu'on pouvoir
>j s'applaudir de la grâce qu'on venoit de
» lui arracher , mais que l'on sût au moins
» que celui dont on avoit fi fort fou-

» haité la liberté , ruineroic le parti des
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« plus puifTans de Rome , de ceux même
»3 qui s'écoienc joinrs avec les vejlales pour

>5 parler en fa faveur; & qu'enfin dans la

« perfonne de Célar , il s'élevoic plulieurs

» Marius. »
Une fi grande déférence pour les i-efia-

les dans un homme tel que Sylla , & dans

un temps de troubles, où les droits les

plus faints n'étoienc point à l'abri de fa

violence , renchériflbit en quelque forte
j

fur cet extrême refpecl des magilîrats pour

les l'ejhles , devant lefquelles , comme je
i

l'ai remarqué , ils avoient accoutumé de 1

baiffer les faifceaux. Cet efprit d'in)uftice
j

& de cruau'-é qui régna dans les profcrip-
j

tions , rcfpefla toujours les refiaks ; le génie

de Marius & de Sylla trembloit devant ce

petit nombre de filles.

Elles étoient dépofitaires des teflamens

& des ades les plus fecrets ; c'eit dans

leurs mains que Céfar & Auguiîe remirent

leurs dernières volontés. Rien n'efl égal

au refped religieux qui s'écoit générale-

ment établi pour elles. On les aHocioit
,

pour ainfi dire , à toutes les diiîinâions

faites pour honorer la vertu. Elles étoient

enterrées dans l'enceinte de la ville , hon-

neur rarement accordé aux plus grands

hommes , & qui avoir produit la princi-

pale iliuftration des familles Valeria &
Fabricia.

Cet honneur pafTa même jufqu'à ces

malheureufes filles qui avoient été con-

damnées au dernier fupplice. Elles furent

traitées en cela comme ceux qui avoient

mérité l'honneur du triomphe. Soit que

l'intention du légiflateur eût été telle
,

foit que le concours des circonflances eût

favorifé cet événement , on crut avoir

trouvé dans le genre de leur mort le moyen

de concilier le refped dû à leur caradere
,

& le châtiment que méritoit leur infidé-

lité. Ainfi la vénération qu'on leur portoit,

furvivoit en quelque forte à leur fupplice.

En effet , il étoit fuivi d'une crainte fuperf-

titieufe , laquelle donna lieu aux prières

publiques qui fe faifoient tous les ans fur

leurs tombeaux
,

pour en appaifer les

ombres irritées. Le chei'aUer de Jau-
COURT.
VESTALIES ,

(MytholJfejiaUa; fêtes

que les Romains céiébroient le j avant
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les ides de juin , c'eft-à-dire le 9 de ce
mois, en l'honneur de la déeffe Vefla. On
faifoic ce jour -là des feftins dans les rues ,

& Ton choififToit des mets
,
qu'on portoic

aux veftales pour les offrir à la déeffe.

On ornoit les moulins de bouquets & de
couronnes ; c'étoit la fête des boulangers.

Les dames romaines fe rendoient à pie

au temple de Vefta , & au capitole , où il

y avoit un autel confacré à Jupiter Pif-
tor y c'eft-à-dire protedeur des grains de la

terre. On remarque dans l'hiffoire
, que

Brutus fe rendit maître de 1 Efpagne le

jour de cette fête & que M. Cralfus fut

défait par les Parthes dans ce même jour.

(D. J.)
VESTE , f. f. (Gramm.) vêtement qui

fe porte fous le juftaucorps ou l'habit ; il a
des manches , des bafques & des poches

,

& fe boutonne ; mais il ne defcend que
jufqu'au deffiis du genou.
Veste de Mahomet , nom que les

Francs donnent au préfent que le grand-
feigneur envoie tous les ans à la Mecque
lors de la caravane.

VESTIAIRE , Cm. (Hifl. monafliq.)
de l'ejlis , hdbit. C'eft un lieu joignant une
églife , où l'on garde les habits & ornemens
facerdoraux , les vafes facrés & l'argenterie

qui fert à décorer les autels , ou au facrifice.

Voyei Sacristie & Trésor.
Vestiaire fe dit auflî parmi les reli-

gieux , de ce qui concerne leurs habits
;

certaines communautés donnent telle fomme
à chaque religieux pour fon reftiaire.

VESTIBULE , f m. ÇÀrcIvt.) lieu

couvert qui fert de pafîàge à divers appar-

temens d'une maifon , & qui eff le piemisr

endroit où l'on entre.

Il y a deux fortes de l'eflibules , les uns

font fermés du côté de l'entrée par des

arcades accompagnées de chaffîs de verre,

& les autres font fimples
,

garnis de
colonnes ou pilafîres

,
qui en les déco-

rant , fervent à foutenir le mur de face.

Les premiers veftibules font ordinaire-

ment ornés de colonnes ou de pilaflresqui

bordent des niches circulaires , dans lef-

quelies on met des figures. On difpofe

aufll des ffatues dans les angles ou au mi-

lieu , & ces ornemens forment la décora-

tion d'un l'ejlibule. On peut voir un mo-
dèle
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dele de cette décoration dans la planche

78 du Traite de la décoration des édifices ,

tome II.

Chez !es anciens , le vefiibule t'toitponr

l'ordinaire un ^rand efpace vuide devant

l'entre'e d'une maifon ; ils l'appelloienc

atrium propatuhtm Si l'eftihulum y parce

3 qu'il étoit dédié à hi de'efle Vefta , d'où

M.-.rtinius fait dériver.ce mot
,

qui fîgnifie

Ve/hvjiubulum. La raifon que doi^ine de

cela cet auteur , e(î: qu'on s'y arrétoit

avant que d'entrer ; & comme les anciens

avoient coutume de commencer leurs

facrifices publics par ceux qu'ds otFroient

à cette déede , c'étoit aufn par le refii-

bak qui lui e'toit coniacré
,

qu'ils com-
mençoient à entrer dans la mailon, J^oye\

Vesta.
On appelle encore improprement jef-

tibule une elpsce de petite antichambre

qui fert d'entrée à un médiocre apparte-

ment.

Voici les différentes efpeces de fsfli-

biiks proprement dirs.

Vejï'hiile à ailes. Veftibule qui , outre'

le grand paflàge du milieu couvert en

berceau , elî ftparé par des colonnes , des

ailes ou bas côtés
,

plafonnés de fofits
,

comme le vefiibulc du palais Farnefe à

Rome , ou voûtés comme celui du gros

pavillon du Louvre.

Vcjiibule en périjlyle. Veftibule divifé

en trois parties avec quatre rangs de

colonnes ifolées. Te! eft le l'efltbule du
milieu du château de Verfailles.

Vejlibulf figuré. Ve/îibule dont le plan

n'e'f pas conrcnu entre quatre lignes droi-

tes , or une ligne circulaire ; mais qui
,

pir des retours , forme des avant-corps &
des arrière -corps de pilaiires & de colon-

nes avec fymmérrie ; tel eu le fefiibule du
château de Maisons.

Vefîibtile oc}:fiyle rond. Vefîibuîc qui

a huit colonnes auofTéas comme le veftibule

du L"xembourg à Paris , ou ifolées com-
me celui de l'hikel de Beauvais

,
qui ont

l'un & l'autre leurs colonnes doriques.

Vefi:biilefimple. C'eft un Veftibule qui

a fes faces oppofées également , décorées
cTarcades vraies ou feintes ; tels (ont les

fefi:baU'sà\i palais des Tuilerisï à Paris , &
dp l'hôtel-de-viile de Lyon.

Tome XXXV.
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Veflibule i'f':riî,/?>'/e. Veflibulequi a quatre

colonnes ifolées dC' refpeâives à des pilaf-

tres ou à d'autres colonnes engagées; tel elt

le vefiibale de l'iiôtel royal des Invalides.

Daviler. (D.J.)
AŒSTIGES, TRACES. (Synon.)l.t%

rejliges font les refies de ce qui a été

dans un lieu; les traces font des marques
de ce qui y a pafle. On connoît les velli-

ges ,• on fuit les traces. On voit les l'efiiges

d'un vieux château : on rem.atque les tra-

ces <.Yun cerf ou d'un fanglier.

Vefiiges ne fc dit <jii'au pluriel ; trace Ça

ditinjifi'éremment au fingulier & au plu-

riel. Il n'y a point d'artilices que les icé-

lérats ne mettent en ufage pour cacher la

trace ou les traces de leurs cruautés. Enfin
trace paroît d'un ufage plus étendu que
vefiiges , foit au propre , foit au figuré ; il

eft aufîî plus beau en poéfiç.

Alais l'ingrat Ham mon cœur reprit hicntot fj place.

De ma fiux mal éteints je reconnus la trace.

Racinî. (£>./.)

VE S TINI , (Géog. anc. ) peuples
d'Italie ; ils habitoient dans l'Abbriizs , fur

les deux bords de l'Aternus , depuis la

fource de ce fleuve jufqu'à la mer. Tite-
Live , Polybe , Pline & Ptolomée en font

mention. CD. J. )

VESTRY , (Hifi. mod. d'yîngl.J c'efl.

le nom qu'on donne à l'a(Tb,abiée des

marguilliers & autres principaux paroif-

fiens qui s'aflembient dans la facri'tie
,

pour y décider & y régler tout ce qui

concerne les ornemens , les réparations &
les changemens qu'il convient de faire

dans les égiiies dont ils font membres.

CB. J.)
VESULJJS MONS, (Géog. anc.)

montagne d'Italie , & l'une de celles qui

forment les Alpes. C'eft dans cette mon-
tagne , félon Pomponius Mêla , 1- II , c. 4

,

& Pline , i. III , c. 16
, que le Pô prend fa

fource; elle s'élève extrêmement haut , &
elle confcrve encore fon ancien nom

;

car on la nomme le Mont - Vifuul.

Servius dit que Virgile , Géorg. lib. II ,

j
V. 214 , a voulu parler de cette mon-

j
tagne dans ces vers, fous le nom de

I Vefei'us :

Tt
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TaUm iires arat Capua , & ricina Vefevo

On jugo, & yucuis CUnius non a^uus Acerris.

Mais le fentlmer.c de Servius ne peut

fe iourenir ; car , outre que Virgile ne

parle dans cet endroit que des lieux de la

Campsnie , on ne trouvera pas que le

Vefiilas ait été jamais appelle Vejh'us ,

au lieu que Virgile n'eft pas le feul qui air

donné au mont Vé/aue celui de (^ejet'us.^

2°. Vefuliis mom , montagne d'Icaiie

dans la Pomlle , ielon Vibuis Seqiieficr.

Ortelivis croit que c'eft cette montagne

qi:e Virgile furnomme pinnifer au dixitme

livre de rEnc'ide. (D. J.J
VES'UNA , ( Ge'og. ancj Vcfunna ,

Vejjuna , Vtfonnai \ cette ville ,^ i'dii-

cienne capitale des Penoc-o;n, prit (o-js le

bas - empire le nom de fon p.up'e ; c'eft

la ville de Périgueux , qui ayant éfé ruine'e

plufieurs fois , conferve à peme ks traces

de fa première étendue & de Ion ancienne

fpiendeur : on y voit quelques infcriprions,

tutel<£ aug. VefuniX fecundus foier F. dic.

des rufies d'un amphithéâtre , locas are-

naium Peaagoie. Epiiom. epifcop. Petra-

gor. B.blioth. labb. t. II
,
pag. y^iC) , Si de

quelques autres monumens anciens , &
une tour d'un ouvrage curieux

,
qui con-

ferve le nom de la ville , la tour de la

Vifonne ; elle eft dans l'ancienne ville qu'on

a.ipelle la cité, à l'occident de la nouvelle.

C-D.J.J
VESUVE, (Ge'og. moJ.J montagne

d'Italie au royaume de Naples , dans la

terre de Labour, fameufe par fes incen-

dies & par Ls feux & les cendres qu'elle

jette en abondance. On l'appelle dans le

pays Vefavio, & monte di Somma^ à caufe

d'un château de ce nom
,

qui étoit bâti

tout auprès.

Ce n'eft que depuis le règne de la fa-

mille Flavienne, c'eft-à-dire, depuis Vef-

pafien
,
que le mont Ve'fair a éié nommé

dans les auteurs l'émule du mont ./Etna.

Tous les écrivains qui en ont parlé aupa-

ravant , font l'éloge de fa beauté , de la fer-

tilité de fes campagnes , & de la magni-

ficence des maifons de plaifance bâties aux

environs : ceux qui font venus depuis,

l'ont dépeint comme un goufFie de
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flammes , de feu & de fumée. PHne le ieune,
I. VI, epili. i6

, en décrivant l'embrafe-

ment de cette montagne fi fjtale à fon

oncle par la curiofité qui le porta à s'ap-

procher trop près pour exam.iner ce pro-

d'se , dit ci^e fon oricle a piri par une
fatalité qui a dé.b-é de très - beaux pays,

Ût que fa perte a été cauiée par un acci-

dent mémorable
,
qui ayant enveloppé des

villes & des peuples entiers , doit éternifer

fa mémoire.
Cette redoutable montagne eR fituée

au milieu d'une plaine , eriviron à huit

milles de la ville de Naples , en tirant vers

le midi oriental. Les quatre premiers

milles fe font entre p'uheurs bons villa-

ges
, en fuivant le bord de la mer : ces

endroits îont bien cuhivés , ne paroif-

fent pas avoir jamais été expofés aux rava-

ges du volcan , encore que cela leur foie

fouvent arrivé.

La bafe de cette montagne peut avoir

environ dix !ie;:es de circuit; &: vers les

deux tiers de la hauteur , elle fc partage

en deux pointes difîantes l'une de l'autre

d'environ ^co toifes ; la plus feptentrio-

nale fs ncma.eSomrna , & l'au.'reefl, à

proprement parler, le V'ifuie. I! eft vrai-

Icmblable que ces deux pointes n'étoient

autrefois qu'une feule montagne qui s'i-ft

divifée par les difiA-entts érupùons, peu-

à-peu , & à la fuice de plufi'.urs fecouîfes

éloignées les unes des aucres.

Pour arriver au volcan , on commence
à monter à un village nommé Rejna, à

cinq quarts de lieue de Naples ; & quoi-

que le chemin foir rude , on peut cepen-

dant fe fervir de ma'ets. Après avoir tra-

verfé environ trois quarts de lieue de pays

fertile fc bien cultivé , on rencontre une

efpece de plaine remplie de gros éclats de

pierres , de torrens immenfes de ces ma-
tières femblabies à du fer , ou à du verre

fondu
,
que le volcan a répandues dans fes

éruptions , & entrecoupée de ravines pro-

fondes qui fonr autant de précipices. Cette .

plaine traverfée , on ..rrive enfin au pie

de cetre partie de la montagne qui prend

la forme d'un cône tronqué ; alors il faut

quitter nécelTairement les mulets, & grim-

per à pié le lotig de cette montagne,

aidé, fi l'on veut ,
par des payfans qui
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gagnent leur vie à rendre ce fervice aux

curieux. Cette partie du trajet eft la plus

difficile , ie terrein ri'écdnc compofé que

des cendres que ia volcan a vomits dans

le temps de fes éruptions , & d'éclats de

pierres crî's-aigus , toujours prccs à rouler

ious Ls pie's.

Le fommet du Véfave eîl t'ic-vé au def-

fus du golfe de 595 roifes. Ce fommet
n'eft ni une pointe, ni une plaine, mais

une efpece de trémie ou de bafîin d'une

figure un peu ovale , dont le grand dia-

mètre dirigé à-peu-près de l'efl à l'oueft
,

peut avoir un peu moins de îoo toifes
,

& dont la profondeur efl de 80 ou 100
toifes. On peut librement fe promener fur

la circoniérencede ce baffin , dont le fond

paroît rempli d'une m.atiere brune à-peu-
prcs horizontale

,
qui cependant offre e.n

plufieurs endroits des monticules & des

crevaffes , & paroît interrompu par de
grandes cavités ; ce font- là les bouches du
volcan

,
par lefquelles il fort en tout temps

une épaiife fumée qui s'apperçoit de très-

loin. Il vient quelquefois des coups de vent
qui chaifent tout d'un coup cette fumée tan-

tôt d'un cô é , tantôt d'un autre , ce qui per-

met alors de voir le haut de l'ouverture.

Dans le temps où le volcan eft tranquille,

on peut fe hafarder à defcendre dans le

fond du bafiin ; mais il y a de fimprudence
à pouHér fi loin la curiofité ; outre que
fans cela on peut découvrir les bouches
du volcan , dont il fort prefque continuel-

lement des jets de vapeurs & de flammes
qui emportent avec eux des mafles de ces

mêmes matières fondues , dont le volcan

répand des fleuves dans fes grandes érup-
tions

; ces jets de flamnes font accompa-
gnés d'un fracas qui é;;p.le les grands coups
de tonnerre, & dans l'intervalle d'un élan-

cement à l'autre , on entend dans l'inté-

rieur de la montagne une efpece de mu-
gifll-ment; on fent que la montagne s'é-

branle fous les pies , & fes tremblemens
font prefque toujours fubits. Enfin , rien
n'eft plus dangereux que d'être au bord
de ce précipice , lorfque ce terrible volcan

,

dit poétiquement le chevalier Blackmore

,

H'ii ficry roots irhh fubierrantous v/avcs

Difiurbtd vtithin , dces ia cenvulfion roar

,
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And cajîs on high hls undigeflid Bar;

Vifchargis maffy furfelt on t'i: plai/is ,

And emplies ail his rich muaHich yibfs i

H'is ntddy inirails , einders
, pitchy fyaoky

,

And intermingUd fijmss , the futt befms choak.

Mais fi les éruptions du Vtfuve font un
fpedacle terrible , fi même les feules ap-
proches de cette montagne annoncent (es

ravages , le tenitoire qui en eft à peu de

I

diflance fe trouve .d'une bonté mcrveil-

I

leufe ; & du côté de l'orient , la montagne
!

cft chargée de vignes qui donnent ces fa-

1
meux vins que nous nommons greco mala-

' ufia , lachr^'ma chnjli.

Les phyfieiens prétendent que les efpe-

ces de cendres que jette le Véfuve dans la

plaine, venant à fe difibudre peu-à-peu,
& à s'incorporer avec le terroir , l'en-

-graiffent , & contribuent beaucoup à fa

fertilifé. Les fouterreins de cette con-
tre'e élaborent les fucs de la terre , &
l'air dont elle cft environnée dans un heu-
reux degré de chaleur , la défend du froid

des hivers.

Il arrive donc à ce mont affreux , de pro-
curer quelque bien à cette belle province au
milieu de fes cruautés ; mais on doit con-
v..nir que les faveurs qu'il lui fait ne font pas

comparables aux fureurs qu'il exerce, puif-
que dans les tranfports de ù rage , il atta-

que tout enfemble l'air , la terre & la mer,
& porte par-tout la crainte, la défolation

& la mort. Ajourez que fes ravages font
longs, & qu'ils ne fe repèrent que trop'

fouvenr , comirie le p.rouve la lifte de
fes cifFérentes éruptions , rapportées dans
l'hinoire depuis le règne de Titus.

Voyei l'article fuivant. Ze chei'alier DE
Jaucourt.
"Vésuve (Eruption du ) Hifl. natur.

La plupart des phyfieiens penfent que le

mont Véfufe n'a pas vomi les flammes
de fon fein fous l'empire de Titus pour la

première fois , & que des fiecles plus anciens
ont été témoins de ce terrible événement

,

dont les époques fe font perdues dans le

long repos oij cette montagne écoit reftée.

Silius Italiens qui vivoit du temps de Néron,
dit , liv. X'VII , V. ^<)'j , que le Ve'fuvezwoxt
caufé quelquefois des ravages fur mer & fuc

terre, "Voici comme il en parle :

Tt 1
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sic uhi VI caca tandem JeviHiis , ad ajlra

Evomiiit pajios per fxcla Vefuvius ignés.

Et pelago & terris fufa eft vulcania pejlis.

Vider: Eoi , monjirum admirahile , fèces ,

Lanigeros cinert aufonio canefcere lucos.

Le difcours de Silius Italicus eft appuyé

du fufFiage de Strabon
,
qui s'explique ainfi:

» Au delïiis de ces lieux el\ le monc Véfui-'e

il extrêmement fertile , fi vous exceptez

» fon fommet qui eft totalement ftérile , &
» qui paroît d'unterrein couleur de cendre.

« On y voit même des cavernes remplies

» de pierres de la même couleur , & comme
)•) fi elles avoient été brûlées &:_ calcinées

>j par le feu ; d'où l'on pourroic conjec-

>} turer que ces lieux ont été autrefois en-

y> flammés , & qu'il y avoit en cet endroit

» un volcan qui n'a celFé que lorfque les

») matières inflammables ont été confu-

>j mées. Peut-être que c'eft cela même
>5 qui caufe la fertilité des lieux voifîns

,

« comme on a dit des environs de Catane,

»j que le terrein de ce lieu , mêlé des cen-

» dres du mont VEtna , étoic devenu un

« excellent vignoble ; car les matières
,

» pour être ainfi enflammées, doivent avoir

» une graifte qui les rend propres à la pro-

7J duction des fruits, jj

Ce pafTage d'un auteur exaiîl , & qui

vivoic long-temps avant l'événement arrivé

fous l'empire de Titus ,
prouve deux chofes:

l'une
,

qu'il étoit aifé de reconnoîrre qu'il

y avoit eu autrefois un volcan fur le Vé-

(uve , mais qui s'étoic éteint faute de ma-

tière ; l'autre ,
que ce favanc géographe igno-

roit en quel temps cette montagne avoir jeté

des flammes. Diodorede Sicile ditauffi que

le Véfiwe laifibit voir des marques d'an-

ciens volcans. Tous les auteurs n'ont point

connu d'embrafement de cette montagne

avant celui qui fit périr Pline, Herculanam

ik Pompeii.

Cet incendie à jamais mémorable, arriva

l'an ']^ de l'ère chrétienne , & commença
le vingt- quatrième d'Août , fur les fept

heures du matin , après avoir été précédé

pendant la nuit , de tremblemens de terre.

Dion CalTiUS afture que dans cette affreufe

érup ion du Véfui-'e , une grande quantité

de cendres & de matières fulfureules fu-

rent emportées par le veat , non feule-
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ment jufqu'à Rome , mais encore au delà
delà Méditerranée. Les oifeaux furent fuf-

tbqués dans les airs , & les poiiibns périrent

dans les eaux infectées du voif.nr.ge. La mer
fembloit s'engloutir elie-mëme , & être re-

poulTJe par ks fccouiTcs de la terre.

Le fécond incendie du Véfuvi , donc
Xiphilina donné la defcription , arriva fous

l'empire de Septime Sévère , l'an 203 j le

troifieme fe fit voir en 461, Anicius étant

empereur d'Occident , & Léon I empe-
reur d'Orient. Dans le quatrième, arrivé

en 512, fous Théodoric , roi d'Italie , le

Véjuvc roula dans la campagne des cendres

& àt% torrens de fable , à la hauteur deplu-
fieurs pics. Le cinquième embrafement pa-
rut en 685 , fous Conftantin III ; le fixieme

en Ç93. Dans le feptieme, arrivé en 1036,
des torrens de feu liquide fortirent de la

cime &; des flancs du Véjuve. Dans le hui-

tième
, qui fe fit en IC49 , l'on vit tombée

un torrent de bitume qui roula jufqu'à la

mer , & fe pétrifia dans les eaux. La neu-
vième éruption arriva en 1

1 38, & la dixième
en 1139 ; la onzième parut long - temps
après en 1306 , & la douzième en i^co.

Le treizie.me incendie du Vejuve^v^n des

plus terribles & des plus fameux dont l'hif-

toire ait parié , airiva le ï6 décembre 1651.
Letoirentde matière enflammée qui foftit

des flancs de la montagne , fe répandit de
diftérens côtés , & porta par-tout la terreur.

On prétend que le port de Naples refta un
moment à lec

,
pendant que la montagne

vomiftbit fes laves de toutes parts. Ce tait

eft attefté par les deux infcriptions qui en
furent dreiîées & placées , l'une fur le che-

min qui va à Portici, & l'autre flir celui

qui conduit à Torre del Greco , où l'on

croit que Pompeii eft engloutie.

La quatorzième éruption fe fit en léfo,
fans être annoncée par aucun bruit , ni ac-

compagnée d'aucune pluie de cendres. Les
incendies arrivés en 1682, 1694, 1701,
1^04. , 1712 & l7';o, n'ont rien eu de parti-

culier ; niais je dtnnerai des détails curieux

fur l'incendie de l'année 1717 , & c'eft par

où je terminerai cet article.

La quantité de matières que fit fortir du

Véju.i.i le vingt - deuxième incendie qui

parue en I737 » montoit , fi l'on en croie le

calcul de L\ Franc. Serrao ,1319, 658, 161
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pies cubes de Paris. Le desré de chaleur

que dévoie avoir cette tnafie enfismmée
,

n'efl pas moins confîdérable ; l'éiiiprion fe

fit le 20 de nni , & la matière tut brûlante

extérieurement julqu'au 2.5 , &; inrérieure-

ment jufqu'en juillet. Le J^tjui'e ne ceffà

pendant trois jours de jeter des torrens de

cendres , des pierres, & des fisiches enflam-

mées. Vous trouverez le détail de cette

éruption dans les 2'ranfaclions phiîojhph.

n. 455,fea. I.

Le vingt-troifieme & le vingt-quatrième

incendie da volcan font arrivés, l'un en
i/iji , ik l'autrele i/décembre 17^4. Dans
ce dernier , on a vu la montagne s'ouvrir

vers les deux tiers de l'a hauteur, & laifier

échapper doux laves oj torrens de matières

bicumineufes par deux endroits difFJrens
,

une des laves coulant vers Trécafe , & l'au-

tre du côté d'Ottûjano, avec une grande
rapidité. Cette éruption , tantôt plus , tan-

tôt moins forte , ne fiait qu'au mois d'avril

de l'année fuivance.

Les principaux plîénomenss, obfervés

dans les embrafemens du ?^//iar, font la

liquéfadion , la coiîlion , & la calcination

des corps contenus dans les entrailles du
volcan

; les flammes en fortent impétueu-
fement avec de la fu.mée, du foufre, de
bitume, des cendres , du fable , des corps

fpongieux & falins, des pierres ponces
,

des pierres na'-urelles , des écumes , des

pyrites, du talc, des marcafHtes, &j.
lime refie à extraire la defcription donnée

par M. Edward Berkley dans \cs Tranfac-
tions ph'hfophiques , n. 3^4, de l'éruption

du Véfave , arrivée en 1717 , £c qu'il ob-
ferva pendant toute fa durée.

Le 17 avril, 17 17, je parvins, dit-il, avec
beaucoup de peine au fommec du mont
Vi'fui'e , o\\ je vis une ouverture confidé-

1

rable, remplie de fumée, qui cachoit aux
I

yeux fa profondeur. On entendcit dans cet
horribîe gouffre un bruit femblab'e au mu-
gifTement des vagues , & quelquefois
comme un bruit de tonnerre accompagné
d'éclats. Erant remonté le 5 mai dans le

mètne lieu
, je le trouvai tout différent de ce

que je l'avois vu , & je pus appercevoir le

gouffre qui p.îroiffoit avoir environ un mille
de circonférence, & cinquante toifes de
ptotondeur. 11 s'ttoic formé depuis ma der-

. .,
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. n-.ere viiite , une monra-^ne conique dans le
milieu de cette emboucliure. On y voyoit
deux ouvertures ou foyers: l'un jetoit du
teuavec violence, & lançoitpar intervalles
avec un bruit terrible un grand nombre de
pierres enflammées, à la hauteur de quel-
ques centaines de pies; ces pierres retom-
boient perpendiculairement dans l'enton-
noir, dont elles augmencoient le monticule
conique. L'autre trou éroit rempli d'une
matière enflammée & liquide, femblable à
celle qu'on voit dans le fourneau d'une ver-
rerie

,
qui s'élevoit par ondes comme les

vagues de la mer, avec un bruit violent &
incerrom.pu. Le vent nous étant favorable

,

continue M. Berkley, nous eûmes le loifir

d'exarriiner ce fpeâacle furprenant pendant
plus d'une heure & demie

; & nous remar-
quâmes que toutes les bouffées de fumée,
de flammes & de pierres brûlantes for-
toienc d'un d;s trous, tandis que la matière
liquide couloir de l'autre.

Dans la nuit du 7 , on entendit à Na-
ples un bruit effraj/ant qui dura jufqu'au
lendemain

, 6c qui ébranloit les vitres des
maifons de la ville. Depuis lors, il fe dé-
borda une quantité prodigieufe de matiè-
res fondues

,
qui fe répandit en torrens le

long de la montagne. Le 9 & !e 10, l'érup-
tion recommença avec plus de fjrie , &.
avec un bruit fi terrible

,
qu'on l'entendoic

de l'autre côté de Naplcs , à quelques milles
de diflance.

Epris de curiofiré d'approcher de h mon-
tagne

,^
nous débarquâmes , ajoute M. Ber-

kley, à torre del Greco. Le mugifîemenc
du volcan ne faifoit que croître , à me-
sure que nous en approchions. Depuis le
rivage jufqu'au volcan , il nous tomboit
perpétuellement des cendres fur la tête.
Toutes ces circoniîances, augmentées par
le fjîence de la nuit , formoient un fpesffï-

c!e le plus extraordinaire & le plus capable
d'effrayer, à mefure que nous approchions.
Pour s'en former une idée

, qu'on imagine
un vafle torrent de feux liquides

,
qui rou-

loit du fommet le long de la montagne,
& qui dans fa fureur renverfoit tout ce qui
fe rencontroit fur fon pafîàge , les vigno-
bles

, les oliviers , les figuiers , les maifons
;

la ruiîlèau le plus large fe-nbloic avoir un
demi-mil!e d'étendue. Le courant de foulxe
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ÔLoic dans l'éloignement la refpiration ; le

Ve'fui'e lançoic avec mugifTemenc de gran-

des bouffées de flammes, des colonnes de

{bu , & des pierres brûlantes
,
qui sVIevoient

perpendiculairement à perte de vue au

dcfius du fommet de la montagne.

Le li , les cendres & la fume'e obfcurcif-

foient le folei! , & les cendres tomboient

jufques dansNapIes. Le 1$ , la plupart des

maiions de la ville en furent couvertes. Le

17, la fumée diminua beaucoup. Le 18,

toutcelTa, la montagne parut entie'rement

tranquille , & l'on ne vit plus ni flammes
,

ni fumée.

Les curieux peuvent confulter fur les érup-

tions de ce terrible volcan , les Tranfacl.

philofoph. les Mc'moires de l'acad. des

fciences , année ly^o; VHiJhire des plie

-

nomenes des embrafemens du Véfuve
.,
par

Caftera, Paris, 1741, /«-12 , avec fig. &
fur-tout Scoria è fenomeni del Vefui^io

efpqfii dal P. D. Gio Maria deila Torre,
/"/2 Napoli , 17$'), in-ùf^. avec fig. Le che-

valier DE Jaucourt.
VESUVIUS , (Géogr. anc.J en fran-

çois le mont Véfuve , ou le Véfut-'e , dont

nous venons de parler fort au long. Nous
remarquerons feulement ici que Pompo-
nius Mêla , Pline l'ancien , Pline le jeune

,

Tite-Live , Tacite, Valere-Maxime, &:

autres hifloriens romains , écrivent tous

Vefui'ius. Suétone néanmoins dit Vefe-

vus y ainfî que Virgile , Georg. 1. II , v. 2.24,

& Lucrèce, I. VI, v. 744. Martial, Epi-

grarn. I. IV , dit Vefui.'ius. Enfin Stace
,

Sih'. 1. IV , carm. 4, v. 79 , & Silius Itali-

cus, 1. XVII, v. 597, difent Vesbius.

(D.J.)
VETEMENS , f. m. (Gramm.) On

comprend fous cette dénomination tout ce

qui lert à couvrir le corps , à l'orner , ou

!e défendre des injures de l'air. La culotte,

le chapeau , les bas , Thabit , la vefte , font

autant de parties du pùement.

VÊTEMENT des Hébreux, C Critique

yà^rf'f?. j Les anciens prophètes de ce peu-

ple écoient couverts de peaux de chèvres

& de brebis. Les peaux d'animaux ont fait

les premiers habits des hommes ;
Héfîode

confeille qu'à l'approche de la faifon du

froid , on coufe enfemble des peaux de bouc

avec des nerfs de bœuf, pour fe garantir de
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la pluie. Les Grecs ont nommé ce véte-

ment ^iipÔ£f«, & Théocrice /S«iV<s; les La-
tins l'ont appelle pfiïi/ de berger

, paftori-

tia pellis. Tel étoit le l'éiemenc d'Elie ,

d'Ëlifée , d'Ezéchicl ; les premiers folicai-

res en firent ufage.

Les particuliers chez les Hébreux, por-
toient une tunique de lin, qui couvroit
immédiatement la chair, & pardefius. une
grande pièce d'étofi'e en forme de man-
teau; & ces deux habits faifcient ce que
l'écriture appelle mutatonas pejhs. C'é-
toient ceux que Naatnan portoit en prs-

fent au prophète Elifc'e : de plus, les Hé-
breux

,
pour fe dîftir.guer d^s aurres peu-

ples, attachcient aux quatre coins de leur

manteau, des houppes de couleur d hyacin-

the , & une burdure au bas; Moyfs lui-

même en fit une loi, Nomb. 15. 38. On
voit par l'évangile, que Jefus-Chiill por-

toit de ces fortes de franges : " Si je tou-

» che feulement la frange , KfaTir-.ê'it , de

» fon habit, dit l'hémorroïïlè
, je ferai

» guérie. » Mairli. 14. 36.

Quand les Hébreux fe furent répandus ,

ils prirent les habiîlemens en ufage dans

les pays où ils demeuroient; les riches

préféroient , ainfi que les autres peuples
,

les habits blancs à rout autre. L'auteur de

l'Eccléliafle , 9. i3. dit que ceux qui veu-

lent vivre agréablement, doivent toujours

avoir des habics blancs. Le blanc , die

Philon, convient à l'honnêteté; le mélange
des couleurs eft de mife pour les fàemens
militaires ; mais à l'égard des hommes
pacifiques & lumineux , le blanc feui leur

eft propre : delà vient que les anges font

repréfentés vêtus de blanc , Mjtt. 28.

2. Aâes 1. 10. Les faints dans la gloire

l'ont vêtus de même. Auffi les premiers

chrétiens préférèrent cette couleur à toute

autre; mais ils ne s'en ti.nrent pas là en

fait d'habits, fZ>. J.)
VÊTEMENT de Babylone. ( Critique

facrée.J Achan fils de Carmi , de la tribu

de Juda, s'étant trouvé à la prife de Jéri-

cho , cacha quelques portions du burin

,

& conleHa lui-même qu'il avoit détourné

entr'autres choies , un riche vêtement de

Babylone , Jofué , c. 7. 14. Il y a dans l'hé-

breu un l'êtemenc de Scinhar; Aquiladic

f»/i<f« /»«?;//«»< y.i)» , un habillement long de

I
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Bahylon;; Symmaque , hiiii» T^taf, l'êct-

mène de Sennar ; les Seprante , -^i'ai)»

vtix.iMu un l'itement h:garre, ou de di-

rer/ès couleu s. Bibylone éroit ficuï'e dans

Jap'aina de Scinhar , ainfi que porte-^r nos

verijons , Ged. z z. s.. Noiis trouvons ^jmlf

î-ff ^a-Z-ihmUs , dans Hyllit-e de Miiet;
Singara , dans ProloTiée & dans Piine

;

& Sirigarana , dans Sextus Rufus.

Les tciemens de Bjôjlone e'coient céîe-

bies parmi les anciens : l'Ecriture difîingue

quelquefois ceux qu'elle nomme adorée

,

par répichete de irlus ; ce qui pourroit

faire croire qu'ils reffembloienc aux tapis

de Turquie , dont la fabrique tii fort an-
cienne , & vienc originairement d'Orient.

Moyfe compare Efaîl à un adorée , ou
vtteir.enc dj poil , Gen. Z£, zG. & Zacha-
rie , 13, 4. dit que les prophètes à venir

ne j'eron: plus lêcus d'une mameline velue
pour tromper.

Il parotc par d'aurrc; paflages
,
que ^^Kt

efpece d'Iiabillement éioir qiielqueîbis ma-
gnifique , & que les princes en portoienr.

C'c't ainiî que le roi de Ninive fe dé-
pouil!.! de fa robe ou de fon adoret , &
ie couvrit d'un fac , à la prédication de
Jonas , 3,6. Jofcph dit que le vêtement
qu'Achan déro'oa étoit un habillement
loyal, tout tilfu d'or , liv. V , c. i.

Les anciens conviennent tous , que ces

Iiabillemens babyloniens ércient dediverfes
couleurs ; mais quelques écrivains croient

qu'on les fabriquoit ainfi de différentes

couleurs ; d'autres , qu'on les brodoit ; d'au-

tres enhn , qu ils é;oient peints : Silias

Italicus ei'i du fenciment des premiers :

Vifl'is fp'raites referas fib ugmlne yuliui ,

Qux radio calât Bahylon. L. XIV.

Martial favo'.ife la penfée de ceux qui

font pour la broderie :

Non ego prxcuhnm Bahylonica f'iHa fipcrbi

Tc::ta^ Semiramia ^:.x variantur acu,

L. VIII. epigr. a8.

Pline femble être delà dernière opinion:
Col les dwerfos picluiiX intxcie Bahylon
maxunè celeh-avit , t/ nomen impojuit

,

l Vlii , c. 40 ; & Apulée , Flond. 1

1

^'E'ï' 33)
s exprime de la même manière. La Vuîgate
nomme ce virement, paU:um coccineum

,
un manteau ou une lohe d'tcarl.iie

; ce
qui ne paroît guère conforme aux termes de
l'original. Le àuvaliev df. Javco urt.
VÊTEMENT^fj chrétiens. ÇHiil ecck'f.)

Dès que le chriftianilme eut faic des pro-
grés chez les gens du monde , les confeils
des apôtres ne furent plus écoutés fur la

parure. Jefus-ChriR , ftion S. Luc
, 7. 2^.

difoit noblement à fes difciples : " Ceux
» qu'on voit vêtus d'habits riches

, font
M dans les palais tcrreftres, où régnent les

>j faufTes idées du beau & de la gloire,
i> la flatterie & l'encens. » L'exprcfîion
fi«\»«.iU , dont fe fert S. Matthieu, 11. 8,
défigne tout ce qui fent la délicatefTe en
matière de meubles , d'habits , & de lits plus
mollets que le fommeil n'exige

; mais vaine-
ment S. Pierre , i. £;3. 3. 3. & S. Paul

,

I. Tun. I. 9. condamnèrent i'attachsmenc
à la parure dans les femmes , elles ne purent
quitter cet ufage , & firent fuccéder les

ijuflemens fomptueux aux fimples habits
blancs qu'elles trouvoient trop modeiles.
Les pères de i'églife fuimirerent contre ces
excès

, & la plupart employèrent pour les

cenfurer , des termes & des idées outrées.
Quelques-uns néanmoins fe contentèrent
de repr^fenter qu'il vaudroit mieux laifTer

ces habits chargés de fleurs femblables à
tm parterre , à ceux qui fe font initiés aux
myfîeres de Bacchus , & qu'il falloir aban-
donner les broderies d'or & d'argent aux
aâeurs de théarre

; mais S. Clément d'A-
lexandrie eft celui de tous qui a parlé avec
le plus de bon fens contre le luxe des vtte-
mens. Il ne condamne que les déréglemens
en ce genre , & ne voit point de néceflité

à un chrétien, de retrancher touc-à-faiî
la coutume d'avoir dans 1 occaflon un habit
riche. Il eft permis , dit-il , à la femme de
porter un plus bel habit que celui des
hommes

; mais il ne faut pas qu'il blefîe
la pudeur , ni qu'il fente la mollerte. Fcedas.
i. m, p. 24Î.

^

^

Les païens , & même leurs poètes co-
miques

, n'avoient pas été plus heureux que
les pères , à tenter d'arracher du cœur àc%
femm.^s le goût de la parure. On peut
voir dans Anfiophane , une defcriptiun de
l'appareil de leurs ajuftemens avec les noms
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bizarres qu'on Isur donnoit , £: qui peu-

veiit exercer long-temps les licte'rateursles

plus confommés dans la langue grecque:

tout cola n'a fcrvi de rien ; c'elt une en-

treprife à abandonner, l^oy. CoEFFURE ,

Hennin, Habits, Souliers, Sanda-
les, Jarretilres , Periscalés , G\:

CD. J.J
VE 2 ERA, C Géog. anc. ) ville de la

Gaule Belgique. Pcoiomce , I . H , c. 9 ,

la place dans les terres , à la gauche du

Rhin , entre Baravodurum , & Legio Tri-

gefima Ulpia , 6; au nord de la féconde.

Le mot vacra fous - entend nécefiaire-

iTîent: celui de capa ,• il ne peut avoir été

donné à ce lieu
,

que parce que dans la

fuite on établit un nouveau camp dans

le même quartier ; & il parole par Tacite
,

Anad. 1. 1 , c. 45 , Hijl. i. iV , c. 18 fie II
,

cjue ce lieu éroic déjà ainfi nommé dés le

temps d'AuguOe : on croit que Vectra eu

aujourd'hui Santen. ( D. J.)
VETERAN ,

(An. miiitaire des Ro-

mains.J foldat qui avoit fini fon temps de

fervice : ce temps marqué par les loix ro-

maines , étoit depuis dix-fept ans jufqu'à

quarante-fiK , &; chez les Athéniens juf-

qu'à quarante ans. Un foldat vétéran eft

appelle dans les auteurs latins miks vete-

ranus.

L'tifage de ce mot ne s'eîl introduit que

vers la fin de la république ; mais fon ori-

gine doit être rapportée à la première dif-

tribution que Servius Tullius fie du peuple

romain en clafies & en centuries, S: où

il difîingua les centuries des vieillards ,
de

celles des jeunes gens ; il appella les com-

pagnies qu'il forma des uns, ccnvaiice ju-

niorum, & celles qu'il forma des autres
,

-centuri.^ fenioriun. Cft^y.-ci qui étoicnt de

vieux foldats , furent deftinés à la garde de

la ville ; au lieu que le partage des autres

étoit d'aller chercher l'ennemi , & de lui

porter la guerre dans fon propre pays : cette

(dirpofition fubfifta fort long-temps.

Après que les Romains eurent reculé

leurs frontières, les vieux foldats qui dans

les commencemens défendoisnt les murs

& les environs de Rome , furent employés

à la garde du camp
,
pendant que la jeu-

nefTe combattoit en pleine campagne ;
ou

s'il s'agifibit d'une adion générale , ils
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étoient à la troifieme ligne fous le nom
de iriarii.

Le peuple romain s'étant fort multiplié ,

& réufliilant toujours dans les guerres qu'il

portoit au dehors , l'amour de la patrie &
la gloire du fervice militaire fourniflbienc

des homm.es au delà du befoin ; & il n'y

avoit rien qui s'accordât plus aif^ment par

les magidrats que la diipenfe d'aller à la

guerre , & le congé d'tn revenir.

Alors les foldats qui avoient fervi quel-

ques années , étoient appelles leteres , an-

ciens , non pour avoir fait un certain nom-
bre de campagnes , mais pour n'être pas

confondus avec ceux qui ne faifoient que

d'entrer dans le fervice , & qui étoient

appelles par les Latins novidi , tirones.

Quand les hiftoriens , long - temps après

même
,
parient des vieilles troupes , ils le

Ibnt encore dans les mêmes termes, & con-

fondent leteres & veterani. Le nom de
t'éréran n'emportoit alors ni difpenfe bien

marquer; , ni avantage bien confidérable.

Dans la fuite , tous les Romains furent

obligés de fervir pendant un nombre dé-

terminé de campagnes , après tefquelles

ils étoient déclarés vétérans ^ & ne poiv

voienr 'ê're contraints à reprendre les

armes
,
que dans les plus preflans befoins

de la république.

Mais l'amour du butin , les liaifons d'a-

mitié , les relations de dépendance ou de
clientèle , les efpérances de protedion , la

reconnoiflance des bienfaits , les follicita-

tions des comman dans , rappelloienc fou-

vent les vétérans du fein de leur retraire

aux armées , & leur faifoient entreprendre

encore plufieurs campagnes de furc'roga-

tion. Ces véiérans qui reprenoient ainfi

le métier de la guerre , font appelles par

les écrivains du bon fiecle , evocati ; ils

avoient leurs étendards & leurs comman-
dans particuliers.

Les récompenfes des vétérans étoient

peu de chofe dans les premiers tem.ps de !a

république romaine : ce n'étoit que quel-

ques arpens de terre dans un pays étran-

ger
,

qui fous le nom de colonie , éloi-

gnoient un homme pour toujours de la

vue de fa par-;e , de fa famille & de fes

amis. Auffi étoit-ce un préfcnt qui ne fe

faifoir pas moins à ceux qui n'éroient jamais

forcis
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ords de Rome , & qui n'avoient jamais

ceint le baudrier ,
qu'à ceux qui avoient

dévoué toute leur jeunefle â la défenfe ou

à la gloire de l'e'cat ; mais enfin les récom-

penfes des vétérans devinrent immenfes.

Tiberius Gracchus leur fit dirtribuer les

tréfors d'Attale ,
qui avoit nommé le peu-

ple romain fon héritier. AuguHe voulant

fe les concilier , fit un règlement pour

aflurer leur fortune par des récom-

penfes pécuniaires ; & prefque tous fes

fuccefleurs augmentèrent leurs privilèges.

ÇD.J.)
On donne encore aujourd'hui en France

le nom de vétérans aux officiers qui ont

rempli un pofte pendant vingt ans , & qui

jouirent des honneurs & des privilèges

attachés à leur charge , même après qu'ils

s'en font démis.

Un confeiller vétéran ou honoraire a

voix ou féance aux audiences , mais non

pas dans les procès par écrit. Un fecretaire

du roi acquiert par la vétérance le droit

de noblefTe pour lui & fes enfans. Quand
au bout de vingt ans de poffèfllon d'une

charge , on veut en conferver les privilèges

,

il faut obtenir des lettres de vétérance.

VETERES ,
(Gcogr. mod.) peuple d'A-

frique dans la Guinée , fur la côte d'Or.

Leur pays efl borné au nord par les Com-
pas , au midi par la mer , au levant par

le royaume de Goméré , & au couchant

par le pays des Quaquas. Ils habitent

des cabanes bâties fur pilotis, & s'occu-

pent de la pèche pour fubfifter; ils vont

tout nus , & n'ont que de petits pagnes

d'écorce d'arbre pour couvrir leur nudité.

(D. J.)
VÉTÉRINAIRE , f f. (Gramm.) c'eft

l'art de la marécha'lerie; il vient du mot
latin veterinarius , qui fignifie maréchal.

VETILLE, f f (Artifiaer.) Les ar-

tificiers appellent ainfi les petits ferpen-

teaux qu'on fuit avec des cartes à jouer
,

dont le cartouche n'a pas plus de trois

lignes de diamètre intérieur ; fi leur dia-

mètre eft plus grand , une feule carte ne
fuffit pas pour le cartouche, il en faut deux
ou tiois. (D. J.)
VETILLE, f f. CFikrle.J C'eft dans

un ronec à filer un petit anneau de corne
par où pafTe le fil. CD. J.)

Tome XXXV.
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Vétille

,
f. f. (CUncailhrk.) petit

inltrument fait de deux branches de cuivre
percées en plufieurs endroits

, par où paf-
fent plufieurs petites broches ou anneaux

,
qu'on ne peut ouvrir ni fermer fans favoir
le fecret de cet entrelacement. (D. J.)
VETIR, V. aft. fGr^/w.J couvrir d'un

vêtement; on dit , il faut être vêtu fuivant
la faifon, il faut fe vitir modeftement &
félon fon état.

VETO f ÇHifl. rom.) formule célèbre
conçue en ce feul mot , & qu'employoic
tout tribun du peuple, lorfqu'il s'oppofoit
aux arrêts du fénat, & à tout ade des
autres magiftrats.

C'étoit un obftacle invincible à toute
propofition

, que l'oppofition d'un feul tri-

bun, dont le pouvoir & le privilège â cet
égard confilloit en ce feul mot latin veto ,
je l'empêche; terme fi puisant dans la
bouche de ces magiftrats plébéiens

, que
fans être obligés de dire les raifons de leur
oppofition , il fuffifoit pour arrêter égale-
ment les réfolations du fénat & les propo-
fitions des autres tribuns.

La force de cette oppofition étoit fi

grande
,
que quiconque n'y obéifToit pas

,

fût-il même confui
,
pouvoit être conduit

en prifon ; ou fi le tribun n'en avoit pas la

force, il le citoit devant le peuple, comme
rebelle à la puifTance facrée , & cette ré-

bellion paftbit pour un grand crime. Voy.
Tribun du peuple , gouvernement ro-
main, f D. J.)
VETRALLA, ( Géog. mod.) hom-

gade d'Italie , dans l'état de l'églife , au
patrimoine de S. Pierre , à neuf milles au
midi de Viterbe , & à quatre milles au
couchant de Ronciglione. On croit com-
munément que c'eft l'ancien Forum Cajfu ;
mais le lieu qui tient la place de Forum
Cajfii J eft â quelque diftance delà , & fe

nomme vulgairement S. Maria Forcaffii.

(D. J.)
VETTAGADOU , f f. (Hifl. nat. Bot.)

arbriffeau des Indes orientales, qui produit

des baies; fes fleurs font à cmq pétales ,

blanchâtres & fans odeur ; fes baies font

rondes, d'un rouge pâle, & contiennent

cinq novaux ou graines folides & triangu-

laires. Cet arbre eft toujours verd , & parte

du iruit deux fois l'année.

Vv
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VETTES

,
(Pêche.) terms ufité dans

;

le leflbrt de l'amirauté de Poitou, ou des

Sables d'01onne;ce font des rets que l'on

tend des deux manières , flottés & féden-

taires
,
pour la pèche des orphies ou aiguil-

lettes ; on peut Ls regarder comme une

efpece de ceux que les pécheurs de la

Manche , tant en la haute qu'en la baffe-

Normandie , nomment v^'anieues marfai-

ques & haran^uieres. Leur manœuvre
ne peut avoir rien d'abufif; c'elî celle

des pécheurs aux harengs avec leurs

feines dérivantes ; eiles reftent aufli à

fleur d'eau, fans cependant dériver à la

niar--'e.

Les pièces de ces rets ont depuis quinze

jufqu'à vingt braffes de long , & une braffe

de chute ; les flottes font afilées & non

amarrées fur la ligne de la tète du rets, &
le pié eft chargé de braffe en braffe d'une

bague de plomb pefant environ une once

chacune, pour le câbler & le tenir étendu.

II faut, pour employer ce filet, un petit

bateau ; on amarre fur un petit cablot de

fept à huit brades de long, une pierre

environ du poids de quarante livres ; elle

empêche la dérive , & il faut de néceffité

que le filet foit toujours à fleur d'eau

,

parce que les pécheurs le tendent fur des

fonds qui ont au plus trois à quatre braffes

de profondeur , & qui font couverts de

roches fur lefquelles le rets fe déchireroit

s'il venoit à y toucher ; au bout forin du

filet eft une bouée de bois de fapin ou de

liège.

Les pettes reftent à l'eau deux à trois

fois vingt- quatre heures , cependant les

pêcheurs viennent de temps à autre les

vifiter pour en retirer les poiffons qui s'y

trouvent pris ; ce font ordinairement de

grandes aiguilles ou orphies ; on y prend

auffi quelquefois de grandes fardines ou

ft'clans , & même des maquereaux ; mais

l'objet de la pêche eft celle des orphies

pour fervir de boîte aux hameçons des

pêcheurs à la ligne.

Cette cfpcce ce pêche fe fait de jour

& de nuit ; elie commence ordinairement

au mois de mars, & dure jufqu'à la fin de

juillet, après quoi on fait fécher les leues

pour ne s'en fervir que l'année luivante.

Les temps les plus favorables pour cette pé-

V E T
che à la côte de l'Ifle-Dieu font les venti
d O. S. O. d'O. & de S. O.

Les mailles des i>ettes font de trois

efpeces : les plus larges ont dix lignes en
quarré , les autres neuf lignes , & les plus

ferrées n'ont que huit lignes
;

quant à

l'établiffement de ce fiiet à fa manœuvre

,

il ne peut qu'être avantageux & fans

abus.

VETTONIANA, C Geog. anc. J
ville de la Vindélicie, félon [itinéraire

d'Antonin. Clavier prétend que c'efl

aujourd'hui Winten , bourgade de la

Bavière
, fur le Danube

,
près d'Ingolftadt.

(D.J.J
VETTONS, CGéog. anc.) Vettones y

peuples de la Lufitanie. Prolomée , 1. II,
c. 5, les place dans les terres, & leur

donne plufieurs villes, comme Salmantica
,

Auguflobriga , Ocellum, &r. La plupart

des exemplaires latins portent Vergones
,

pour Vettones ; c'eft une fîute. Appien
,

De bel. Hifp. Strabon , 1. III, p. 139,
& Pline, 1. IV, c. 32, écrivent tous

Vettones.

Les Vettones habitoient au milieu du
pays , le long des frontières de la Lufita-
nie; ils étoient fi fimples, qu'ayant vu des
officiers romains faire quelques tours de
promenade, ils crurent qu'ils étoient hors
de leur bon fens ; ils ne pouvoient s'ima-

giner qu'il y eût du délaffement à un pa-
reil exercice , & ils allèrent civilement leur

offrir leurs bras pour les conduire dans
leurs tentes. (D. J.)
VÊTU , adj. m. (Blafon.) Ce mot fe

dit lorfque l'écu eft rempli d'un quarré

pofé en lûfange , dont les quatre pointes

touchent les bords; alors ce quarré tient

lieu de champ , & les quatre cantons qui

refîent aux quatre flancs du quarré don-
nent à l'écu la qualité du vàn , parce que
cef^e figure eft compofée du chappé par

le haut, & du chaufie par le bas. Mi'nef-
trier. (D. J.)
VETULONIUM, (Gécg. anc.Jv\\\e

d I»a!ie, dans la Tofcane. Ptolomée, 1. III
,

c. I , la marque dans les terres , Siiius

Itaiicus la nomme Vemlonia; & Pline,

1. II , c. 103 , appelle fes habirans Vêtu-

hnii & Vetulonienfes , 1. III, c. ^. Les

ruines de cette ville retiennent l'ancien
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nom ; car on les appelle encore aujour-

û'iui Ve Lthu.(D. J.)
VETURE, VÈrEMENT, (Janf.)

ou Habillement. En droit on le ieit,

auflî de ce mut dans un fens métai-hori-

que : ainfî la veture d'une tcne hg- .fie !

h b:é donc une terre eji l'itue ou couicice.

VÉraRE , figiirie aufii la pojjejjion

ou la fa fine. Vo^'c^ Possession &
Saisine.
Djns ce fens- là , c'tft un terme em-

prunté des ftjdifles , ch^z qui l'invc-ftiture

fignihe la formalité de mettre quelqu'un tn

pojjefjîon d'un héritage par ta l'uge f &
vétuie fignifie ici la po^jeffwn intme. V.

Investiture.
Vccarc dans un fens plus littéral , figni-

fie la prife d'Iiabit dans un monaftere
,

par un poftulant à l'écat de religieux. En
ce fens un acte de vêture efl un ado qui

exprime l'année , le jour & la mr.ifon oij

un religieux a pris l'iiabic de fcn ordre.

V. Religieux.
VÉTLTRE, f. f. (Gramm. Jurif) eft

la même chofe que vêt ou faifme ; l'afle

de l'êture e{} l'afle de mife en pofTefTion

de l'acquéreur par le feigneur ou par fa

juftice. y^oye\ ci- devant: coutumes de fai-

fine , le mot VÉT Ù DevÊT.
, VÊTURE (Acie dej fignifie l'acle par

lequel on donne à un poftulant l'habit du

monaftere dans lequel il va être admis à

commencer fon noviciat ; c'eft ce que l'on

appelle autrement la prtfe d'habit. Suivant

la déclaration du 9 avril 1716, il doit y
avoir dans les maifons religieufes deux
regiflres pour inférer les ades dp vêture

^

noviciat & profeflion ; ces regiftres doi-

vent être corés par le premier & dernier
,

& paraphés fur chaque feuille par le fupé-

rieur ou la fupérieure , lefquels doivent
être aucorifés à cet efFs.t par un afte ca-
pitulaire

, qui doit être inféré au commen-
cement du regiftre.

Les aûes de vêiure doivent être en fran-

çois , écrits de fuite & fans aucun blanc

,

& fignés fur les deux regiftres par tous ceux
qui les doivent fi^ner , & ce en même temps
qu'ils font faits.

On doir y faire mention du nom, fur-

rom & âge de celui ou celle qui prend
l'habit de la profe/Tion , noms

,
qualités &
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domicile de Tes père Ik n-.cre , du lieu de
fon origine & du jour de l'acle , lequel

doit erre iigné , tant par ctlui ou celle

qui prend l'habit
,
que par Is fuptricur ou

la fupérieure, par lévéque ou autre per-
fonne eccléfiaHiquc qui lait la cciénionie

,

& par deux des plus proches parens ou
amis qui ont affiflé à cette cérémonie.

Les regiîlres des t'Ctuics , noviciats &
profcilions doivent fervir pendant cinq an-
nées , au bout dcfquelles on apporte un
des deux doubles du regiftre au greffe du
fiege royal du rcfîbrt.

il eft au choix des parties intéreffces de
lever des extraits de ces aéles fur le re-

giftre qui eft au greffe , ou fur celui qui

demeure entre les mains du fupérieur ou de
la fupérieure. Voyc^ MONASTERE, NO-
VICIAT, PROFESSION, Religieux,
SCKURS. (A)

'

VETUSTE , f. f (Gramm.) Ce mot
a été fait de l'Ctus , vieux. Ainfil on dit , ce

bâtiment tombe de l'écu/Ié.

VEVAY
, CGéog. mod. ) bailliage de

Suiife, au canton de Berne , dans le pays

:

Roman
,

près du lac de Genève. Ce
bailliage tue fon nom de fa capitale.

CD..T.)
Vëvay, ÇGéog. mod.) en latin Vibif-

cus , & en allemand Vii'is ; petite ville

de SuifTc , dans le canton de Berne , au

pays Rotp.an , fur b bord du lac de Ge-
nève , à 16 lieues an fud-oueft de Berne ,

& à demi-iieue du pié des Alpes. I! eft:

fait mention de cette ville dans Antonin,
cependant on n'y trouve point de monu-
mens d'antiquité ; mais en échange elle eft

aujourd'hui floriftante. Long. i.^. ^Gj lac.

46'. zj. CD. J.)
_VEVAYSE

,
CGéogr. mod.) rivière de

Suiffé , dans le car.con de Bsrne , au pays

Roman. Cette rivière ou plutô: ce torrent

impétueux defcend des montagnes des Alpes,

coule aux environs de V^eiay j & y fait de
grands ravages,changeant de temps en temps
fon lit , & rongeant les terres dans lefqueî-

les il fe déborde par dis crues fubites &
j

imprévues. En 1701 il fappa par les fon-

demens les murailles des jardins de Ve-

I

ray^ qui tombèrent toutes entières, au lieu

de s'écrouler par pièces. On n'a pas en-

' core trouvé ks moyens de brifer en
Vv z
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toutes occafions le cours de ce torrent.

rn. JJ
VEUDRE , CGe'og. mod.) petite ville

ou bourg de France , dans le Bourbonnois

,

fur le bord de l'Allier , à fepc lieues de

Moulins.

VEUF , f, m. (Gramm. ) homme qui

a perdu fa femme. Veuve , femme qui a

perdu fon mari.

VEULE , adj. f Gramm.) qui eft mou
,

pliant & foible. On dit , une branche veule;

je me fens veule ; un temps {euk ; une

ferge veule ; une étoffe veule.

VEUVE , chei les Hébreux. ( Critique

facre'e. ) Parlons d'abord des veuves de

leurs facrificateurs , & nous viendrons en-

fuite à celles des laïques.

Si la fille d'un facrificateur devenoit

veuve & n'avoit point d'enfans , elle re-

tournoit dans la maifon de fon père , où

elle écoit entretenue des prémices, comme
{\ elle étoit encore fille ; mais fi elle avoir

des enfans , fils ou filles , elle demeuroit

avec fes enfans qui étoient obligés d'en

avoir foin.

Il y avoir de deux fortes de veuves :

les unes par la mort de leurs maris , &
les autres par le divorce. Il étoit permis aux

flmples facrificateurs d'époufer des veuves y

pourvu qu'elles fuflent veuves par la mort

de leur mari , mais non par le divorce.

La raifon que Philon en allègue , c'eft que

la loi ne veut pas que les facrificateurs

aient des occafions de procès & de querel-

les , & qu'en époufant des veuves dont les

maris font vivans , on ne peut guère éviter

leur mécontentement , leur jaloufie.

Quant à ce qui regarde les veuves des

laïques , la loi avoir réglé que la femme
qui n'avoit point eu d'enfans de fon mari

,

épouferoit le frère de l'époux décédé
,

afin de lui fufciter des enfans qui héritaf-

fent de fes biens , & qui fiflent pafler fon

nom & fa mémoire à la poftérité. Si cet

homme refufoit d'époufer la veuve de fon

frère , celle-ci s'en alloit à la porte de la

ville s'en plaindre aux anciens ,
qui faifoient

appeller le beau frère , & lui propofoient

de la prendre pour femme : s'il perfiftoit

dans fon refus , la veuve s'approchoit de

lui , & en préfence de tout le monde , elle

lui ôcoic fon foulier , &; lui crachoic au
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vifage , en difant : c'eft ainfi que fera traité

celui qui ne veut pas rétablir la maifon

de fon frère. Deut. ii£ , 5 , lo.

Les motifs de cette loi étoient ;
1°. de

conferver les biens de la même famille
;

i". de perpétuer le nom d'un homme ; &
la loi ne fe bornoit pas feulement au beau-

frere , elle s'étendoit aux parens plus éloi-

gnés de la même ligne , comme on le voit

par l'exemple de Booz
,
qui époufa Ruth

au refus d'un parent plus proche. Nous
voyons cet ufage pratiqué , avant la loi, par

Thamar
,

qui époufa fuccelTivement Her
& Onan , fils de Juda , & qui après la mort

de ces deux frères , devoit encore époufer

Séla leur cadet.

Enfin fi la veuve ne trouvoit point de

mari , ou fe trouvoit par l'âge hors d'é-

tat d'avoir des enfans , la loi pourvoyoit â

fa fubfiftance , & ordonnoir d'en avoir un

grand foin. Exod. zz. zz. C'eft pourquoi

le mot de veuve fe prend quelquefois dans

le vieux Teftament pour toute perfonne

qui doit être protégée. Le feigneur affer-

mira l'héritage de la veuve , Prov. i ^. 2.5,

c'eft-à-dire , défendra les foibles contre

la violence des forts qui les oppriment.

CD. J.)
Veuve , che\ les premiers chrétiens.

(Critique facrée.) Les veuves de la pri-

mitive églife formoienc une efpece d'ordre;

car on ks regardoit comme des perfonnes

eccléfiaftiques , & on s'en fervoir à diver-

fes fonctions qui ne convenoient pas à des

hommes. Il y eut donc bientôt un veu-

vat , comme il y eut un diaconat. Dès le

fécond fiecle de Jefus-Chrift , c'étoit une

forte d'ordre & d'honneur eccléfiaftique

que celui des veuves ; & c'eft ce que Ter-

tullien appelle placer dans le veuvat. L'é-

vêque conféroit cette efpece d'ordre; &
Terîullien prétend que S. Paul a défendu

de recevoir dans cet ordre , d'autres veu-

ves que celles qui ont été femmes d'un

feul mari. Je fais pourtant , ajoute-t-il

,

De virgin. veland. cap. 9 ,
que dans un

certain endroit on a introduit dans le veu-

vat , une vierge qui n'avoit pas encore

vingt ans. Voilà déjà un bel exemple de

l'ambition des vierges & de la complaifance

des évéques. Il faut favoir que ces veuves ,

aufli-bien que les vierges , avoient dans
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IVglife des places diftinâives, des places

d'honneur. 11 faut encore favoir que ces

veuves avoient une forte d'infpeâion fur

les autres femmes.

Platon , De legib. lib. VI , defiroit qu'on

choisît dans une république un certain nom-
bre de femmes de probité & de vertu

,

qui eufltnt une forte de magiftrature &
d'infpedion fur les mariages , avec le droit

de s'informer des femmes , fi tout fe paf-

foit dans le commerce le plus fecret ( c'eft-

â-dire le commerce conjugal), félon les

loix & conformément au but de l'inftitu-

rion du mariage
,
qui eft la procréation des

enfans. Le même philofophe fixe l'âge de

ces veuves à 40 ans , & veut que les ma-
giftrats les choifilfent. Elles dévoient aller

dans les maifons des jeunes femmes , s'in-

former de ce qui s'y pafibit , leur donner
des inftrudions, leur faire des remontran-
ces, & fi elles fe montroient réfraâaires

,

recourir aux magiftrats & aux loix.

S. Paul ne veut admettre au rang des

veuves qui dévoient être employées dans

l'églife, que celles qui auroient atteint l'âge

de foixance ans ; il veut qu'elles aient eu

des enfans , & qu'elles les aient bien éle-

vés
, afin , dit Tertullien

,
qu'inftruites par

l'expérience de toutes les afFcâions de mè-
res & de femmes, elles foient propres à

les aider de leurs confeils & de leurs con-
folations , comme ayant pafTé elles-mêmes
par les mêmes épreuves. De telles veuves
étoient dignes de refped , comme S. Paul

le recommande à Timothée. Honorez
,

dit-il , les veuves qui font vraiment veu-
ves

, qui ont logé des étrangers , qui ont
confolé les affligés , & qui ont fuivi toute

bonne œuvre
;

que de telles veuves , &
non d'autres , foient entretenues aux dé-
pens des fideles.f Z>. /.J
Veuve CDrott dej , dans quelques

anciens auteurs , tels que Bouteiller , figni-

fioit que le prince les avoir en fa garde , &
auffi que l'évéque les avoir en fa protedion
fpéciale , au cas que le juge laïque ne leur

rendît pas bonne juftice.

Le droit de veuve s'entend au{îi dans
quelques coutumes , de certains effets que
la veuve a droit d'emporter pour fon
ufage , tels que fes habits , fes bijoux , fon
lit, fa chambre. V. la coutume de Lallene
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fous Artois , celle de Lille , celle de
Malines.

La veuve qui vit impudiquement pen-
dant l'année de deuil , perd fon douaire

;

& même fi elle convole à de fécondes
noces pendant cette première année da
veuvage , elle perd les avantages qu'elle

tenoit de fon premier mari. V'. Avan-
tage. Cu4J
Veuve. (Mythol) Junon avoir un

temple à Srymphale en Arcadie , fous le

nom de Junon la veuve y en mémoire d'un
divorce qu'elle avoir fait avec Jupiter,
après lequel elle fe retira , dit-on , à
Stymphale. fZ). J._)

VEUVETE, f. f. (JurifpJ terme ufité

dans quelques anciennes coutumes, & fin-

guliérement dans celle de Normandie
,
qui

eft fynonyme à viduité. Voy. ViDUITÉ.
VEXALA, (Geog. anc.J golfe de la

Grande-Bietagne. Ptoiomée, 1. II, c. 3.
le marque fur la cô;e occidentale, enrre le

golfe Sabriana & le promontoire d Her-
cule. C'eft préfentement Juelmouth, félon
Cambden. CD. JJ
VEXATION, r f CGramm.J On vexe

par toutes fortes de contraintes ou d'exac-
tions injuftes , foit qu'on n'ait pas le droit
de demander, foit qu'on demande trop.

VEXILLUM, (An. mdit. des Ro-
mains.) Les Romains fe fervoient indif-

féremment des mots fgnum & vexdlum
pour défigner toutes fortes d'enfeignes;
néanmoins le mot vexillum àénotoxt , 1°.

d'une manière exprefTe , les enfeignes des
troupes de cavalerie

,
que nous nommons

dans notre langue étendards , guidons ,
cofnettes ; 2°. il défignoit encore les en-
feignes des troupes fournies par les alliés

de Rome
;

3°. il fe trouve quelquefois
employé pour exprimer les enfeignes de
l'infanterie romaine. CD. J.)
VEXIN, (Géog. mod.) pays de France

,

avec titre de comté. On le divife en Vexin
François & en Vexin Normand. Voye:{^

Vexin François. Vexin Normand.
(D. J.)
Vexin François

,
(Géog.mod.) pays

de France, dans la province de l'Ifle-de-

France. Il eft ainfi nommé pour le diftin-

guer du Vexin Normand , qui en fut de-

membre par le roi Louis IV. Ce pays eft



boiiié à l'orient par la riviera d Oyfe , au

midi par celle de Seine , an couchant par

celle d Epre ,
qui le ll'pare du l^'cxm Nor-

mand, de au lepcentnon par le Beauvailis.

On y remarque Pontoife , capitale , Ma-

gny , Chaumont , Mante , Meulan , Poifiy

,

Saint - Germain , Monttbrt - l'Amaary
,

Dreux & autres licnx.

Le premier comte du Vexin François

s'appelloit Louis. 11 vivoit fous le règne de

Louis d'Outremer, & e'poufa Eldegarde de

Flandre ,
qui le fit père de Gautier L Ce-

lui-ci fut aïeul de Dreux I ,
qui s'allia avec

Edith , fœur de S. Edouard , roi d'Angle-

terre. Sa poftéricé e'tant éteinte , le Vexin

fut uni à la couronne. Depuis ce temps-là
,

Louis le Jeune le donna en dot à Mar-

guerite fa fille , en la mariant avec Henri

,

fils de Henri II, roi d'Angleterre^; mais

après que Richard II eut répudié Alix
,

fœur de Philippe-Augufte , ce pays fut

incorporé de nouveau à la couronne.

Abeli (Louis) naquit au Vexin Fran-

çois en 1604. Il fuccédaà M. de Péréfixe

dans révéché de Rhodez, qu'il quitta pour

fe retirer à Paris dans la maifon de taint

Lazare , où il mourut l'an 1691 , âgé de

quatre-vingt-huit ans.

Il a écrit plufieurs ouvrages qui font

aujourd'hui trcs-méprifés. La moelle théo-

logique , medulU theolcgica , lui a fait

donner ironiquement par Defpréaux , Lu-

trin j chant IV , le tire de moelleux.

Alain touffe, & fi levé; Alain ce favant homme.

Qui de Bauny vingt fois a tu toute la Somme,

Qui poffede Abeli
f

qui fait tout Raconis

,

Et même entend, dit-on , le latin d'à Kempis ....

Etudions enfin, il en eft temps encore

i

Et pour ce gfand projet , tantôt dis que l'aurore

Rallumera le jour dans l'onde enfeveli

,

Que chacun prenne en main le moelleux Abeli.

Ce confcd imprévu de nouveau les étonne :

Sur-tout le gras Evrard d'épouvante en friffonne...

(D.J.)

C'eft aufll au Vexin-François que na-

quit en 1568 Pierre du Moulin, fameux

théologien calvinifte. Il fut minirtre à Cha-
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renton , & entra en cctce qualité auprès de
Catherine de Bourbon

, piincfTc ds; Na-
varre , lœur du ro. Henri IV , maïue en
I Î99 avec H nri de Lorraine , duc dt Bar.

Du Moulin rtfufa en 1619 une cnaire de
théologie que l'uBiveriité de Leyde lui of-

frit , & accepta la ciîaire deSeJan, que le

duc de Bouillon iui donna. Il fn. employé
dans les affiaires les plus i:r,iJ0r:ances ae
fon parti. Ses ouvrages , en grand nombre

,

roulent fur les controverles , & par cette

raifon même n'ont plus de cours aujour-

d'hui, quoiqu'il y règne beaucoup d'art &
d'elprit.

Pierre du Moulin fon fils aine devint

chanoine de Cantorbéry, où il mourut en

1684. , âgé de S4 ans. Son livre intitulé De
la paix de l'ame , eft également eftimé des

catl.oliques & des protefians ; la meilleure

édition eft celle de Genève en 1729 , /n-B".

Louis & Cyrus du Moulin , frère de ce

dernier , le premier médecin , & l'autre

minifire proteftant , font auiïi auteurs de
quelques ouvrages. C/). J.J
Vexin Normand

,
(Géog. mod.) pays

de France , dans la Normandie , dont les

principales villes font Rouen, Gifors, An-
dely,Ecouy, etc. Le Vexin Normand eft

beaucoup plus fertile que le Vexin Fran-

çois. Le roi Louis IV le démembra de la

couronne de France en faveur des Nor-
mands. Geofïloi & Henri II roi d'Angle-

terre le donnèrent au roi Louis le Jeune,

pour les frais de la guerre qu'il avoic faite

à Etienne , comte de Boulogne. Margue-

rite de France , fille du roi Louis , le porta

en dot au fils aine de Henri II roi d'An-

gleterre : mais ce prince étant mort fans

cnfans , Henri II fon père ne voulut point

rendre le Vexin au roi
,

prétendant qu'il

étoit de l'ancien domaine du duché de Nor-

mandie. Sur ce refus , Philippe- Augufte

lui déclara la guerre en 11 98; & par le

traité qui fut conclu entt'eux , Henri II

lui rendit le Vexin.

L'un des plus polis & des plus aimables

poètes françois du dernier fiecle , Chaulieu

( Guillaume Anfrie de ) naquit en 1639

dans le Vexin Normand , au château de

Fontenay
,
qu'il a immortalifé par ces beaux

vers ;
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Fontenay , lieu Aélkiiux

,

Où je yis d'abord la lumière ;

bientôt au bout de ma carrière »

C/iCj loi je joindrai mes aïeux.

Mufci , qui dans ce lieu champêtre

Avec foin me fîtes nourrir;

Beaux arbres, qui m'ave^ vu naître.

Bientôt vous me verrc\ mourir.

L'abbé de Chanlieu ( car il étoit abbé
d'Aumale ) avoir une converfation char-
mante , & fit pendant fa vie les délices des

perfonnes de goût & de la première dif-

tinciion. Ses poéfies fourmillent de beau-
tés hardies & voluptueufes ; la plupart ref-

pirent la liberté , le piaifir, & une philo-

iophie dégagée de toute crainte après la

mort. On fait cortime il s'exprime far ce
fujet.

Plus j'approche du terme , & moins le le redoute:

Sur des principes sûrs mon efprit affermi.

Content, perfuadé , ne connaît plus de doute;

Des fuites de ma fin je n'ai jamais frémi.

L 'avenir fur mon front n 'excite aucun nuage ,

Et bien loin de craindre la mort

,

Tant de fois battu de l'orage

,

Je la regarde comme un port

Où je n'ejfuirai plus tempête ni naufrage.

Elevé de Chapelle, voluptueux, délicat,

51 ne fe fie jamais un tourment de l'art de
rimer. Ses vers négligés font faciles

,
pleins

d'images & d'harmonie. Les fentimens du
cœur y font exprimés avec feu. Il cliarme
le leâeur lors même qu'il l'entretient de
fes maux & des incommodités qui accom-
pagnent fa vieillenè.

En vain la nature cpuife'e

Tâche à prolonger fagement ,

Par le fccours d'un vif & fort tempérament,

La trame de mes jours que Us ans ont ufie ;

Je m'apperçois à tout moment

Q^ue cette mère bienfaifante

K; fait plus d'une main tremblante

Qu'étaytr le vieux bâtiment

D'une machine chancelante.

Tpitût un déluge d'humeur.

De pies tmpoifonnes inonde ma paupière;

Mais ce n'efl pas ajfe^ d'en perdre la lumière.

Il faut encor que fon aigreur

Dans d'inutiles yeux me forme une douleur

Ç^ui j'erve à ma vertu de plus ample matière,

La goutte d'un autre côté

Me fait depuis vingt ans un tiffu de fou/france !

Que fais -je en cette extrémité?

J'oppofe encor plus de confiance

A cette longue adverfité

Qu'elle n'a de pcrfcvérance

;

Et m'accoutumant à fouffrir ^

J'apprends que la patience

Rend plus légers les maux que l'on ne peut gui'rlrt

Au milieu cependant de ces ptlnes cruelles ,

De notre trifie hiver compagnes trop fidelles ,

Je fuis tr.^nquille & gai. Qu:l bien plus précieux

Puis je efpcrer jamais de la bonté des dieux!

Tel qu'un rocher, dont la tête

Egalant le mont Athos ,

T'oit à fes pus la tempcte

Troubler le calme des flots

,

La mer autour bruit & gronde;

Malgré fes émotions ,

Sur fon front élevé règne un paix profonde.

Que tant d'agitations

Et que les fureurs de l'onde

Refpeclent à l'égal du nid fies alcyons.

On voit par cette fublime comparaifon,
que les m.iux ne prenoient rien fur la beauté
de fon génie.

L'abbé de Chaulieu a fait lui-même fon
portrait , à la prière de M. de la Fare , fon

j

intime ami
,
qui le lui avcit demandé. Je

I voudrois fort pouvoir l'inférer ici tout en-
tier, car le leiSeur s'apperçoit bien que je

cherche à le délaffer de la fécherefle pu-
rement géographique ; & pour preuve de
ma bonne volonté , voici les premiers traits

de ce tableau
,

qui , dit l'abbé du Bos
,

durera plus long-temps qu'aucun de ceux
du Titien.

O toi, qui de mon ame es la chère moitié.

Toi , qui joins la délicateffe

Des fentimens d'une maîtreffe

A la folidité d'une sûre amitié !

La Fare , il faut bientôt que la Parque cruelle

Vicnnnc rompre de fi doux nœuds ,
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tt malgré nos cris 6- nos vaux,

Bientôt nous efuirons une abfence éternelle.

Chaque jour je fens qu'à grands pas

J'entre dans ce [entier otfcur & difficile ,

Qui me f" conduire là-bas

Rejoindre Catulle & Virgile.

Là fous des berceaux toujours verds ,

j4Jps à cote de Lesbie ,

Je leur parlerai de tes vers

Et de ton aimable génie i

Je leur raconterai comment

Tu recueillis fi
galamment

La mufe qu'ils avoient laiffée

,

Et comme elle fut fagement

,

Par la pareffe autorifée ,

Préférer avec agrément

Au tour brillant de la penfée

,

La vérité du fentiment ,

Et l'exprimer fi
tendrement ,

I Que Tibulle encor maintenant

En eft jaloux dans l'Elyfée.

Mais avant que de mon flambeau

La lumière me fait ravie ,

Je vais te crayonner un fantafque tableau

De ce que je fus en ma vie.

Puijfe à ce fidèle portrait

Ta tendre amitié reconnoître

Dans un homme fort imparfait

Vn homme aimé de toi , qui mérita de l'être !

Après la mort de M. Perrault , l'abbé

de Chaulieu follicita cette place à l'acadé-

mie f'rançoife ; mais il abandonna fes folli-

citacions en faveur de M. le cardinal de

Rohan. 1! finit fes jours à Paris en 1720

,

âgé de quatre vingt-quatre ans. Ses œuvres

conliftent en e'pîtres , odes , fiances , e'pi-

grammes , madrigaux , chanfons ,
&C. La

meilleure édition eft celle de 1751 ,
par

M. de Siint-Marc. Le chevalier DE Jau-
COVRT.
VEZ CABOULI , (Hifl. nat. Bot.)

racine médicinale qui croît dans les Indes

oriertales j on en fait ufage dans la

teinture.

VEZELAY ,
(Géogr. mod.) en latin du

bas âge Va^iliacum , Vi\eliacum ^ V i-

celiacum , &c. petite ville de France , dans

le Morvan , fur la croupe d'une monta-

gtîe , aux confins du Nivernois & de l'Au-
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xerrois , & près de la rivière de Cure. Elle

eft à 4 lieues au couchant d'Avalon , à 5 au

nord de Corbigny & à dix au fud-eft d'Au-

xerre , dans le diocefe d'Autun.

Ve\elay doit fes commencemens à une

abbaye fondée au neuvième fiecle fous

Charles le Chauve , & fécularifée en 1538
fous le règne de François I. L'abbé eft

feigneur de la ville , & la juftice ordinaire

s'y rend en fon nom. Il y a dans cette place

bailliage , éledion
,
grenier à fel , mare»

chauffée , & les cordeliers y ont un cou-

vent. Long. XI , 2.5 ,• ladt. ^j , ZQ.

« C'eft à Veielay que fut drefle un

M échafaud dans la place publique l'an

» 1146, pour y prêcher la féconde croi-

» fade. Saint Bernard , fondateur de Cler-

» vaux , fut l'organe de ce nouveau dé-

>} peuplement. Il parut dans cette place

» publique de Veielay , à côté de Louis

f) le Jeune , roi de France ; il parla d'a-

» bord , & le roi parla enfuite. Tout ce

f> qui étoit préfent prit la croix. Louis la

» prit le premier des mains du fondateur

» de Clervaux
,
qui étoit alors l'oracle de

» la France & de l'Europe. »

C'eft encore à Veielay qu'eft né en i ^ 19,

d'une très-bonne famille de pere& de mère

le célèbre Théodore de Beze. Il étudia à

Orléans fous Wolmar
,
qui lui infpira fes

fentimens de religion. Il vint l'an 1539a

Paris , où l'attendoit une riche fucceftîon

qui combattit pendant quelque temps le pro-

jet qu'il avoir formé de fe retirer dans les

pays étrangers. Les plaifirs de Paris & les

honneurs qu'on lui préfentoit n'étouffèrent

point cette réfolution. Il fe rendit â Lau-

fanne , où il profeffa le grec , & donna des

leçons fur le nouveau Teftament pendant

neuf ou dix ans. Il s'établit à Genève l'an

15 59, & devint collègue de Calvin dans

l'églife & dans l'académie.

On fait qu'il afffta au colloque dePoiffy;

& Catherine de Médicis voulut qu'après

la clôture de ce colloque , Beze étant fran-

çois , reftàt dans fa patrie. Il prêcha fou-

vent chez la reine de Navarre & chez le

prince de Condé. Il fe trouva même comme
miniflre à la bataille de Dreux. Il fit en-

fuite fa cour à l'amiral de Coligni , & ne

retourna à Genève qu'après la paixd^ 1563.

Il affifta au fynode de la Rochelle eni 571.

Le
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Le prince de Condé le fit venir auprès de
lui à Strasbourg l'an 1574, pour négocier
avec ie prince Cafimir , ce qui montre que
Beze favoit taire autre chofe que des leçons
& des livres.

Les incommodités de la vieillefTè com-
mencèrent â l'attaquer l'an 1597 ; cepen-
dant cette même année il fit des vers pleins
de feu contre les jéfuites

,
qui avoient

répandu le bruit de fa more dans la religion
romaine

; mais ces derniers vers furent une
voM'd gratulatio à Henri IV , après l'ac-

cueil qu'il^ en reçut auprès de Genève au
mois de décembre 1600. Il ne mourut qu'en
1605 , âgé de 86 ans.

C'étoit un homme d'un mérite extraor-
dinaire

,
qui rendit de très- grands fervices

à fon parti. Sixte V tint deux conférences

,

pour délibérer des moyens d'ôter aux pro-
teftans l'appui &. le foutien qu'ils avoient
en la perfonne de Beze. I! eft glorieux pour
ce miniftre de le repréfenter comme un
homme qui troubloit le repos du pape.

Ses poéfies intitulées JuienUia , quoi-
qu'imprimées à Paris l'an 154.8 avec pri-
vilcge du parlement , donnèrent lieu à de
grandes calomnies contre l'auteur. Elles
confident en filves , en élégies , en épita-
phes, en tableaux {icônes) & en épigram-
m«. On ne peut nier que ces poéfies ne
contiennent des vers trop libres , & peu
conformes à la chafteté des mufes chré-
tiennes

; mais c'eft un écart de la jeunefTe
de Beze , dont il demanda pardon à Dieu
& au public. Il travailla à les fupprimsr
autant que les ennemis travaillèrent à les
faire vivre

; & quand il confentit , à l'âge
de 78 ans

, que l'on en fît une nouvelle
édition

, ce fut pour empêcher qu'on n'y
inférât les vers qui pouvoient caufer le

moindre fcandale. S'il avoir eu la fageflè
de rétrader également fon traité De hce-
nticis à mcigijiratu pumendis , il eût fervi
utilement à la caufe générale , enennoblif-
fant fon caradere de miniftre de l'évangile.
Le chei'alier DE Taucourt.
VEZERE

, C Gebg. mod.J rivière de
France. Elle a fa fource aux confins du
Bas-Limoufin & de la Marche , & devient
navigable à trois lieues de Bnve , éleétion
de Péngueux. (D. J.)
VEZOUZE

, ( Gi'ogr. mod. ) petite
Tome XXXV.

U F E ^45
nviere de Lorraine. Elle prend fa fource
aux monts de Vofge

, & fe rend dans la
Meurte

, une lieue au deffus de Luneville.

U F

UFENS
, C Ge'og. anc.) fleuve d'Italie

,dans le nouveau Latium. Au lieu à'Ufcns
Feftus écrie Oufens , & dit qu'il donna
le nom à la tribu Oufennna. II coule à
l'orient des marais Pomptins , & fe jette
dans la mer : ce que Virgil. ^neid. 1. VII

,
V. 80Z , explique de la forte :

• • • • • • Gdldufque per imas
Q^uxrii icer ralles , atjue in mare conditur Ufens.

Les eaux d'un fleuve qui coule dans des
marais, ne peuvent pas être bien claires:
auffiSiliusItalicus, 1. VIII, v. 318 , dit-il:

El tttro

Liveniss cceno per jquallida turhidus arva

,

Cogir iKjuas Ufens , atquc inficit xquora Urne.

Claudien
, in Prohini & Olybrii conf.

v. 257, nous fait entendre que ce fleuve
ferpente beaucoup :

. ; . . Ttrdatufque fuis errorihus Ufens.

Quelques - uns ^'appellent préfentement
Baldino ou Baadmo ; mais on le nomma
plus communément Auf.nte.

1". Ufens , fleuve d'Italie , dans la Gauie
Cifpadane

, félon Tite-Live , 1. V , c. 35.
Les anciennes éditions , auffi bien que quel-
ques-unes des modernes

, portent Urens ,
au lieu de Ufens. Cluvier , Lai. ant. 1. I

,

c. 31 , eft pour la prem.iere de ces deux
manières d'écrire. Il ajoute que ce fleuve
arrofe la ville de Ravenne du côté du nord,
& qu'on le nomme aujourd'iiui Montoiie
CD. J.)

U G

UGAB. (Mufique y infir. des Heureux.)
On veut que cet infî.ument hébreu

,
qui

eft très ancien
, puilque Moyfs en parle

ayant de parier du déluge , fût une efpece
d'orgue

, très - impartait à la vérité , ea
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comparaifon des nôtres , mais ayant cepen-

dant des tuyaux , des foufflets & un cla-

vier : fî cela étoit vrai , Wigab ne feroit que

la magraphe d'Aruchin. V. MagrAFHE
,

mufique f injîr. des Hébr. D'autres préten-

dent que Vugab étoit un orgue hydraulique

& la même chofe que ardapalis. Voyez
A RDAVALIS , mujiq. injh. des Hébreux.

Rircner, d'après l'auteur du Scilho hag-

giborim ) dit quQ Vlianiugnb {onVugab)
étoit un inftrument à cordes & à archet

;

j'en doute très-fort ,
j'en ai déjà dit les rai-

fons à Vanicle MaCHUL , mufiq. injir. des

Hébreux.

D. Calmet me paroît avoir frappé au

but en failantde Yiigah une fyringeou fifFlet

de Pan ; car toutes les defcriptions difent

en général que Vugab étoit un inftrument à

vent & à plufieurs tuyaux , ce qui convient

très-bien à la fyringue; d'ailleurs il ne paroît

guère probable qu'un infirument , auffi com-
pliqué que l'orgue la plus fimple , ait été

inventé avant le déluge. CC D. F.J
UGENTO , CG^'ogr. mod.) ville d'Ita-

lie , qu'on peut mieux appeller mllage , au

royaume de Naples , dans la terre d'Otrante

,

à dix milles au fud-eft de Gallipoli , & à

douze au fud - oueft de Caftro , avec un

évéché fuffragant d'Otrante. Long. 55 ,

Az ; latit. 40 , 20. (D^ J-)
UGLIS ou UGLITZ

,
( Géogr. mod.)

ville de l'empire rufîîen , au duché de

Rofto^î^ , fur le Volga. Cette ville eft re-

nommée par le malheur de Démérrius
,

fils du czar Jean-Bafiîe. Ce jeune prince ,

âgé feulement de neuf ans
, y fut tué par

les ordres de Boris , fon beau- frère , dans

]a confufion d'un incendie qui confuma une

partie de la ville. Deux impofteurs , dans

la fuite
,

prirent l'un après l'autre le nom
de Démétrius , & fe dirent fils de Jean-

Bafile y ce qui caufa de grands troubles

dans l'état. ( D. 7.J
UGOCZ

,
(Géogr. mod.) ville de la

Haute-Hongrie , dans le comté de même
nom , fi;r une petite rivière qui fe jette

dans la TeilTè. Long, ^z , z8 j Iciic. /j.8 ,

S.7. fD.J.J
'UGOGNA , CGc'ngr. mod.) petite vi'le

d'Italie , au duché de Milan , à dix milles

à l'occident du lac de la Garde , fur le

Tofa. (D. J.)

VIA
UGRA

,
(Géogr. mod.) rivière de l'em*

pire ruflien. Elle prend fa fource dans iî

duché de Smolensko , fépare le duché de

Moufcou de celui de Sévérie , & fe jette

enfin dans fOcca. (D. J.)

U H

UHUEBEHASON , f. m. (Hifi.natur.
Botan. exot.) C'eft un arbre d'Amérique ,

nommé
,

par C. Bauhin , arbor brajjicce

folio , exceljijfima americana. 11 eft d'une

hauteur & d'une grofièur furprenantes , f s

branches s'entrelacent les unes dans Its

autres ; fes feuilles font femblables à d(î

feuilles de chou. Ses rameaux portent un
fruit d'un pié de long. Une infinité d'abeil-

les trouvent leur nourriture dans ce fruit

,

& leur logement dans les creux de l'arbre
,

oij elles font leurs rayons & préparent leur

miel. (D. J.)

V I

VIA , (Géogr. anc.) fleuve de l'Ef-

pagneTarragonoife , félon Ptolomée, 1. II,

c. 6. C'efl ptut-étre aujourd'hui la rivière

Ulla , dans la Galice. ( D. J.)
VIADANJ , ( Géogr. mod.) petite

ville ou plutôt bourgade d'Italie dans le

Mantouan , fur le Pô , à fept milles de Cafaî-

maggiore. Quelques favans prennent ce

bourg pour l'ancienne Vitellianum.

VIAD US ou VIADRUS ,
(Géogr.

anc.) fleuve de la Germanie ,
qui prenoit

fa fource dans l'ancienne Suévie , & fe

perdoir dans la mer Suévique , appellée

autrement /f g-oZ/e Codanus.
Les Romains connoifTc>ient peu la Ger-

manie de ce côté-là. Pline ne parle que

de deux fleuves au delà de l'Elbe , favoir,

la Viftule & le Guttalus. Ptolomée double

le nombre , & marque le Chalufus , le

Sueims y le Viadrus & la Viftule. Pat

V:adrus ou Viadus , il faut entendre le

même fleuve , favoir , l'Oder
,
que les Sar-

mates qui ont habité durant plufieurs fic-

elés fur fes bords , appelîoient Odora ou

Odera.

La difficulté eft de favoir fi le Suevus de

Ptolom.ée & le Guctalus de Piine & de

Solin font le même fleuve que le Viadas
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ou Viadrus , ce qui efl très - probable.

L'Oder , comme on faic a trois em-
bouchures formées par les ifles WoIHn
& d\J(eâom , & dont celle qui eft du côré

de l'occident , lert auni d'embouchure à la

Pêne , qui lui donne fon nom : celle du
milieu s'apptlie Siiine ou Suene , nom qui

approché afTez de celui de Sueims ; & la

troilieme qui ell à l'orient , eft appelie'e

Diweii'^w.

Ainfi le ViaJus ou Viadrus ^ le Suevus,
le Guualiis & YOdera feroient la même
rivière, c'eft-à-dire, l' O^fr des modernes.

(D.T.)
VIAGE , f. m. ÇGramm. Junfpr.) vieux

terme de coutume, qui fignifie quelquefois

la vie , & quelquelbis l'ulufruit ou jouif-

fance que quelqu'uài a d'ime cLofe ia vie

durant. Voye^ les coutumes de Hainant,

Mons , Tours, Lodunois , Anjou, Maine,
Poitou , Bretagne , & le Glojj'aire de Lau-

riere , au mot viage. (A)
VIAGER , adj. ÇGramm. Jurifpr.) fe

dit de ce qui ne doit durer que pendant la

vie d'une perfonne , comme un don ou
douaire viager y une rente ou penfion

viagère.

On dit d'un homme qu'il n'a que du
viager , lorfqu'il n'a pour tout bien que

des rentes & penfions viagères.

On appelle réparations viagères ou ufa-
fruitieres , les re'parations d'entretenement

dont les ufufruitiers font tenus , ce qui

comprend toutes réparations autres que
lesgrofTes. ^.Réparation , Douaire,
AlimenTjPension, Rente VIAGERE.

VIAIRE , f. m. ÇGramm. Jitrifp.) dans

quelques coutumes , fignifie une penfion

viagère. Chaumont , art. ^^.
Dans quelques anciens titres , viaire y

fiarius , eft pris pour le feigneur voyer
ou bas-jufticier. Viaire , viana , eft pris

pour voirie , qu'on appelle aufli vehene ,

hajfe-juflice , vicomte.

Ailleurs viaria eft pris pour vouerie ou
advouerie , adrocatie. Voyez Ad\'OUÉ.
Voye[ aujfi le Ghjfaire de Ducange , aux
mots vianus & viaria. fAJ
VIALES DU, C'Myr/zo/.J ou fimple-

ment Viales ou Semiiales ,• nom généri-

que que les Romains donnoient à plufieurs
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divinîte's, qu'ils fuppofoient préfider à la

sûreté des chemins dans les voyages. Tel
éroit Mercure fur terre , d'uù lui v-ent
dans les infciiptions le nom de Viajus.
Tel éroit Hercule furnommé A>.ê:!.<.xx.H.

Tels étoienc fur mer Caftor & Pollux.

Suétone nous apprend qu'Augufte fixa les

facrifices qu'on leur adreftbit en public , à

deux jours de l'année. On élevoit leurs

effigies dans les carrefours , & c'écoit là

qu'on leur rendoit des hom.nages.Les mêmes
dieux ont encore été appelles Tucelini &
Tutanei. C'eft d'eux que Virgile parle dans
le /. Vil à^VEnéide, v. 13^.

Frondentî tempora ramo

Impîicat : é* , gsniumqut loci , prïmamque diorum

Tellurem , nymphjs^uc , 6' adhuc igtaca precacar

Numlna.

Je lis numina au lieu defiumina, qui fe

trouve dans nos éditions ; & peut-être ai-ie

tort. CD- J.J
VIALIS , CMjthol.) Mercure é:oit

furnommé Vialis, parce qu'il préfiJoic aux
chemins. On donnoit auffilenom de Viales
aux pénates & aux mânes. fiP. J.J
VIANA, CGéogr.anc.J ville de la

Rhétie. Ptolomée, /. //, c. iz, la marque
dans les terres

, parmi les villes qui é:oient

au midi du Danube ; fon nom moderne eft

IVangen. CD. J.)
VlANA, CGéogr. mod.) ville d'Efpagne

dans la Navarre, capitale d'une principauté
de même nom, avec titre de cité, fur la

gauche de l'Ebre, vis-à-vis de Logrogno
,

à douze lieues au fud oueft de Pampclune.
Ses environs abondent ert blé , en vin

,

en fruits, & en gibier. Long, t^, ji; lac.

4z, 2.7.

_
VlAN A , de Foi --^^ Lim-, CGéog. mod.J

ville de Portugal, -dans la province d'encre

Duero e Minho , à l'embouchure de la

rivière de Lima , à trois lieues au fud-eft
de Caminha, & à fix à l'oueft de Braga.
Elle eft la capitale d'une comparçaou jurif-

diftion. Le gouverneur & le commandant
de la province y font leur féjour. La cica-

dellea fon gouverneur particulier. Son port
eft bon. Long. 8, 4<; lac. Ai, :;o,

CD. J.J
^ ' -^^ -^ > ^

VIANDE , f. f. ÇGramm.J chair des
Xx a
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animaux defliiiés à la nourriture de l'hom-

cofïime le bœuf , le mouton , le veau
;me

.

on dit , de la viande blanche & de la viande

noire , de la grofle viande &l de la viande

menue ; le veau , les poulets font viandes

blanches ; le lièvre , le cerf, le fangiier

font viandes noires; le gibier ell viande

menue ; la viande de bœuf eil giolfe

viande.

Viande. ÇCritique facrée.) La loi de

Moyfe défendit aux Hébreux de manger la

viande nvec le fang , & la graifTe des vic-

times qu'on brûloit toujours par cette

raifon fur l'autel. Ce peuple n'écoit pas fort

délicat fur l'afiaifonnement de fes viandes.

Il les faifoit ou rôtir comme l'agneau

pafcha! , Exod. iz z8, ou cuire au pot ; on

lit à ce fujet dans le i livie des Rois, x, i j,
que les enfans d Eli tiroient de la chair de

la marmite pour la faire cuire à leur tan-

taifie. Nous ignorons quel étoit le ragoût

que Rcbecca fervit à Ifaac ; nous favon^

feulement qu'elle le fit tel qu'il l'aimoit.

Genef. zj, 4.

Il n'étoit pas permis aux Hébreux de

manger des animaux réputés impurs
,

ni de la chair d'un animal mort de lui-

même , ni de celle d'un animal étouffé

,

fans qu'on en eût fait couler le fang , ni

même de l'animal qui avoir été mordu par

quelque béte
;
quiconque en mangeoit par

mégarde , écoit fouillé jufqu'au foir , &
obligé de fe purifier. Ils avoient aufîi grand

foin d'ôter le netf de la cuifTe des animaux

dont ils vouloient manger , à caufe du

nerf de Jacob defleché par l'ange. Gen.

52. , jz. Au refte les Juifs ont toujours ob-

fervé fort exadement la défenfe de manger

du fang , ou d'un animal étouffé. Cet ufage

fubfifla long-temps dans l'éghfe chrétienne

,

& devroit peut-être fubfifter toujours,

parce qu'il a été profcrit conjointement

avec la défenfe d'un péché contre les bonnes

mœurs , & que la défenfe de ce péché

n'eft pas à temps: enfin, parce que la dé-

fenfe en a été faite par les apôtres même
éclairés du Saint-Efprit. « II a femblé bon

,

« difent-ils , au Saint-Efprit & à nous
,

») de ne vous impofer que ces chofes

« ne'cejjaires ; favoir
,
que vous vous ablle-

fi niez des chofes facrifiées aux idoles , &
V de fang , & de chofes étouffées , & de
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» paillardife ; & fï vous gardez ces chofss

,

» vous ferez bien. » Acl. ^5, z8 Ù zg,
& zi, z^. fD.J.J
Viandes immolées aux idoles. ÇCritiq.

facr.J II y avoit chez les Hébreux certains

facrifices , dans lefquels on n'offroit qu'une

partie de la vidime lur l'autel ; tout le refîe

appartenoit à celui qui fourniffoic l'hoftie,

& il le mangeoit , le donnoit aux malades

,

aux pauvres , ou le vendoit. C'ttoit pareil-

lement la coutume chez les païens
,
que

ceux qui préfentoicnt aux dieux des vidi-

mes , en faifoient des feftins dans les porti-

ques du temple, où ils régaloientles prêtres

& leurs amis de tout ce qui reftoit des

vidimes , dont une partie étoit feulement

confumée par le feu ; mais ceux qui n'é-

toient pas fi généreux, après avoir brûlé à

l'honneur des dieux ce qui leur apparte-

noit , & avoir donné aux factificateurs leur

portion , faifoient vendre au marché tout

le refte , ou en nourriffoient leur famille.

Vopifcus raconte que l'avarice de l'em-

pereur Tacite étoit fi baffe
,

qu'il faifoit

emporter chez lui tout ce qui refîoit des

vidimes qu'il offroit en facrifice
,
pour en

nourrir fa famille : auffi Théophrafte re-

préfentant le caradere d'un avare , n'a pas

oublié de dire que , lorfqu'il marie fa fille

,

il fait vendre au marché tout ce qui n'a

pas été confumé des vidimes qu'il a été

obligé d'offrir. Les prêtres de leur côté

vendoient auffi les offrandes , & le refîe

de la chair des vidimes qu'ils ne pouvoient

confommer.
L'ufage des viandes déviâmes facrifiées

aux idoles excita une difpute férieufe du

temps des apôtres. Plufieurs chrétiens
,
per-

fuadés que la diffindion des viandes pures

&c impures ne fubfîfîoit plus depuis que

le Sauveur du monde avoit aboli les céré-

monies légales , & procuré la liberté aux

fidèles , achetoient & mangeoient indiffé-

remment ces viandes fans aucun fcrupule.

D'autres chrétiens
,
plus ou moins éclairés,

éroient offenfés de cette conduite de leurs

frères, & la traitoient d'impiété & de pa-

ganifme ; ils croyoient que les démons ha-

bitoient dans les idoles, & qu'ils infedoient

la chair des vidimes qui leur étoient offer-

tes , de même que le vin dont on faifoit

des libations à leur honneur; de foste que
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par le moyen de la chair de ces viâimes

,

& de ce vin , les démons paflbient dans les

perfonnes qui en mangeoient ou qui en
buvoient.

Cette diffl'rence d'opinion alla jufqu'à

caufer du fcandale , & S. Paul crut être

obligé de lan'éter. Il commença par dé-

clarer dans fa 1 épitre aux Corinthiens ,

ch. 10 , z^ , que l'idole n'eft rien. Enfuite

il de'cida fur ce principe
, que Ion pouvoit

manger de tout ce qui fe vend à la bou-
cherie , (ans s'informer d'où il venoit , &
que quand on fe trouvoit 4 la table d'un

païen, i! ne falloir point faire de fcrupule

de manger de tout ce qui y étoic Icrvi.

Cependant l'apôtre ajoute d'abord après

,

qu'il eft néceflàire d'obierver les ioix de
la prudence & de la charité , & d'éviter de
faire de la peine aux âmes foibles. Enfin

il veut que , fi quelqu'un fe fcandalife de

voir un chrétien manger des viandes im-
molées y il faut abfolument qu'il s'en abf-

tienne , de peur de bleiler la confcience de
fon frère.

Il paroît
,

par l'hiftoire eccléfiaftique
,

que S. Paul eut bien de la peine à convertir

les chrétiens fcrupuleux , fur leur idée que
c'étoit mal fait de manger des viandes
qu'on avoir une fois facrifiées aux idoles.

11 y eut même plufieurs pères de l'églife

qui borntrent la propolition de l'apûïre

,

mange\ de tout, c'efï-à-dire , de tout ce

qui efi permis , hormis les viandes facri-

fiées aux idoles. Mange:^ de tout , dit

Clément d'Alexandrie , excepté ce qui a

été défendu dans l'Epître catholique des
apôtres. I! veut parler de la lettre que les

apôtres écrivirent aux églifes, & qui con-
tient les décrets du concile de Jérufalem.

AcI. 25,24.
AulTi ce favant père ne croyoit pas

qu'il fût permis de manger ni du fang ,
'

ni des chofes éfouffées , ni des viandes
\

facrifiées aux idoles. Il y eur plus ; on fit
!

un crime auK gnoiHques d'avoir mangé
;

des vidimes facrifiées aux idoles ; ils de-
;

voient pourtant pafier pour innocens , s'ils

en ufoient comme S. Paul l'avoit permis
,

\& avec les précautions qu'il lecommande. !

CD.J.) I

VIANDEN, (Géog. mod.) en latin

barbare Vianda^sn allemand U^yenthal;
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ville des Pays-Bas , dans le duché de Luxem-
bourg

, capitale du comté du même nom
,

fur la rivière d'Our ou d'Uren qui la par-
tage en deux , à dix lieues au nord de
Luxembourg. Ses habitans font commerce
de draps & de tannerie. Long, aj , 47 •

ladt. 45 y ^ff.

VlANDEN CComté de, J Géogr. mod.
comté des Pays-Bas , au duch; de Luxem-
bourg. Ce comté qui ell très - ancien , a
pour chef-lieu une ville de fon nom, &
eft divifé en fix mayeries qui renferment
près de cinquante hameaux. Philippe II

,

roi d'Efpagne
, confifqua ce comté qui ap-

partenoit à Guillaume de Nafîau
, & le

donna à Pierre Ernell de Mansteld
, gou-

verneur de la province de Luxembourg.
Après fa mort arrivée en 1604, le co.nté
de Vianden reiourna au prince d'Orange.
Enfin en 1701

,
par la mort de Guillaume

III, roi d'Angleterre, la fucceflion a été
difputée par plulieurs prétendans. (D.J.)
VIANDER

, V. n. r Chajfie. ) c'eft aller

à la pâture ; i! fe dit du cerf, & autres
animaux de la même efpcce.

^
VIAivJDIS, f. m. (Cnaffie.) ce font les

pâtures d^s bêtes fauves.

VIANE
,
(Géog. mod.) petite ville de

France dans le Languedoc ; recette de
Caflres , vers les confins du Rouergue , à
fix lieues à l'orient de la ville de Caflres
fur la rivière d'Agout. fZ). /.J
VIANEN

,
(Géog. mod.) & par les

François Viane ; ville des Pays Bas dans
la Hollande , fur le Leck , aux confins de la
feigneurie d'Utrecht, à 2 lieues d'Utrecht,
prefqu'au milieu entre Nimegue & Ro-
terdam.

Cette ville a été détachée du comté de
Culembourg fur la fin du treizième fiecle

& fut bâtie en 1290 par un feigneur de
Culembourg

;
enfuite elle appartint à

Henri de Brederode , un des chefs de la

révolution qui fit perdre la Hollande à
Philippe II. Les comtes de la Lippe iouif-
foient dans le dernier fiecle

, de la feigneu-
rie de Vianen , qu'ils vendirent aux états
de Hollande.

Il y a à Viane un grand bailli qui en
exerce la jurifdiâion au nom du fo'.i\»erain.

Cette ville fert d'afyle aux marchands dont
les affaires onc mal réuifi , & c'eil un afyle
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afîiiré avec la fauve-garde du fouverain. Le
château de Vianen eft un très-beau bâti-

ment, & dans la plus belle fituation de

château qu'il y ait en Hollande. Long, xz ,

54,- latn. S^ > 3-

VIATEUR, (Antiq. rom.) bas-ofEcier

chez les Romains. Les viateurs , lùatores ,

ëtoient des efpecesde melTagers d'état, que

le fénat envoyoit dans les maifons de cam-

pagne ,
pour avenir les fénateurs des jours

où ils dévoient s'afTembler extraordinaire-

ment. Us fervoienc encore à cet ufage les

confuls, les pre'teurs & les tribuns du peuple

en particulier.

Les gouverneurs des provinces en accor-

doientaux fc'nateurs des premières familles,

lorfqu'ils étoient dans leur gouvernement,

pour leur fervir de cortège. Mais loifqu'un

Placeur étoit chargé de porter à quelqu'un

les décrets du fénat & du peuple, & qu'il

le trouvoit en négligé , il commençoit par

lui dire avant toutes chofes
,

qu'il devoit

s'habiller. C'eî^ pourquoi le viateur nommé
pour annoncer à Lucius Quintius Cincin-

natus
,
que le fénat & le peuple romain

1 avoient déclaré conful & diciateur , le

pria de fe vêtir, cui viator, vêla corpus

,

inquit , ut projeram fenatus populique ro-

mani mandata. Aufii-tôt Cincinnatus dit

à fa femme Racilie de lui apporter fes habits

qui étoient dans fa chaumière , afin de fe

mettre décemment, pour écouter les ordres

de la république. fZ). /. J
VIATIQUE , f m. ( Hiji. anc.) c'étoit

chez les Romains non feulement la fomme
ou les appointemens que la république don-

roit aux magiRrats qu'elle envoyoit dans

les provinces pour fubvenir aux frais de

leur voyage ; mais encore on donnoit ce

nom aux habits , efclaves , meubles
,
que

l'état leur fourniflbit pour paroîrre avec

dignité. Du temps d'Augufte , on convertit

le tout en une fomme d'argent , fur la-

quelle les magiftrats étoient eux-mêmes
obligés de pourvoir à toute la dépenfe.

Tacite en fiit mention dans le premier

livre des Annales , chapnie 57 .• Via-
ticum amicoTum ipfiufque Ccefaris. Il

parle là des appointemens qu'on accorda

à Germanicus & aux officiers de fa fuite
;

mai'^ on n'a point de détail précis fur

les femmes auxquelles fe montoient ces
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appointemens : on préfume qu'elles étoient
réglées fur le rang & la dignité des perfon-
nes : on donnoit auffi le même nom à la

paie des officiers & foldats qui étoient i
I armée.

Parmi les religieux , on appelle encore
viatique la fomme que la règle de l'ordre

accorde à chacun d'eux lorfqu'ils font en
voyage , ou qu'ils vont en mii^on. Voys^
Mission.

Quelques-uns ont encore nommé viati-

que le denier
, pièce d'or, d'argent, ou

de cuivre, que les anciens avoient coutume
de mettre dans la bouche des morts

,
pour

payer le paiïàge à Caron.
Viatique, f. m (Hifl.ecdéf.) facre-

ment qu'on adminiftre aux mourans
, pour

les difpofer au pafldge de cette vie à l'autre.

Les pères & les conciles ont donné ce nom
à trois facremens que l'on donnoit aux
mourans pour afTurer leur falut : favoir,

le baptême , Veuciiartflie , & la pénitence.

Le baptême à l'égard des catéchumènes
;

S. Grégoire , S. Bafile , Balfamon , & les

autres auteurs grecs , l'appellent en ce fens

tipiêl;, c'eft-à-dire , viatique. L'euchariftie

pour les fidek'S qui étoient dans la commu-
nion de l'églife , &c fouvent à l'égard des
pénirens qui avoient reçu rabfolution. La
pénitence ou l'abfolution à l'égard de ceux
qu'on réconcilioit à l'article de la mort. Au-
jourd'hui le nom de viatique ne fc prend
plus que dans le fécond fens , c'eft-àdire ,

pour l'eucharillie adminiflrée â ceux qui

font en danger de mort. On ne l'accorde

point en France aux criminels condamnés
& conduits au fuaplice pour leurs crimes.

VIATKA ou WIATKA
, CGéog. moJ.)

provmce de l'empire rulFien dans la Moi-
covie feptentrionale. Elle eft bornée au nord
par la Permie , au midi par le royaume de
Cafan, au levant par la contrée de Sloutka,

au couchant par les pays des Czérémidés &
la grande forêt de Ziranni. Cette province

abonde en miel & en cire. On en tire aufll

quantité de pelleteries. Viatka efl la capi-

tale. C D.J.J
Vl ATK A , (Gi'ogr. mod.) ville épifcopale

de l'empire rufîien, dans la province du même
nom , fiir une petite rivière qui fe rend

dans celle de Viatka. Elle elt munie d'un

château pour la garantie des incurfions des
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Tartares.Iofig-. 6*^. /fSihu. $8.114. {D.J)
VlATKA, (Ceog. mod.J rivière de l'em-

pire ruflîen dans la province à laquelle elle

donne Ton nom. Elc a la fonrce au defliis

de Seftalcof , entre dans le royaume de

Cazan , & fe perd dans la rivière de Kama.

( D.J.)
VIAUR , C Geog. mod. J ou , comrr:e

difcnt les Gafcons , le Biaur; rivière de

France en Languedoc. Elle prend (a fonrce

dans le Rouergue ,
qu'elle fépsre de l'Albi-

geois, & fe rend dans l'Avérion. (D. J.)

VIBINATES , Ç Geog. anc.) peuples

d'Iralie, dans la Fouille, félon Pime, liv.

lil , c. IL Leur vJle eff nomnu'e l'/ia'K/ov

par Polybe ; c'eft aujourd'hui Ba-'ino ^àzns

Ja Capir.Tn3fe. fZ). /. J
J. N. VIBISQUES,en latin Vibifci. Les

Bituriges ^toient divifîs en Bituriges Vibif-

ques & en Bituriges Cubes. Les derniers

dominèrent fur toute la Gaule Celtique ou

Lyonnoife , & ils firent l'an 164. de Rome
,

fous Bellovefe &c Se'govefe , neveu d'Ambi-

gat , leur roi , une expe'dition trés-fameufe.

Bellovefe conquit toute la partie de l'Italie

qui fut appelle'e la Gaule Cifalpine & enfuite

laLombardie. Neuvy, Noi'ioJunum, Bour-

bon-l'Archambault, Aqux Bormonis , Ar-

genton, Argentomagus, Château-Meilland,

Mediol.'.num , étoient de leur territoire.

Quant aux Vibifques, ilsétoient fe'parésdes

Santones par la Garonne , vers la partie in-

férieure de fon cours ; & par confjquent
,

ils occupoient le terrein qui correfpond

aujourd'hui au Médoc.
VIBO

,
(Géog. anc.J ville d'Italie , chez

les Brutiens. L'itinéraire d'Antonin
, qui

écrit Vibo , Vibona, ou Vinoba , fuivant

les difFe'rentes leçons des manufcrits, place

cette ville fur la route de Rome, à la Co-
lonne , en prenant par la voie Appienne.

Son territoire eft appelle ûger Vibonnfis ,

& fon golfe fuius V'iboiienfis , par Ciceron
ad Ame. \: VII , epift. 6 , c'eO VHippo-
mates finus de Ptolomée. (D.J.)
VIBORD, f. m. (Manne.) c'efîla partie

du vaiiFeau , comprife depuis le porte-hau-
bans jufqu'au plat bord.

VIBRATION, f. l(AIàhanique.)
eft le mouvement régulier & réciproque
d'un corps , par exemple , d'un pen-
dule

,
qui étant fufpendu en liberté , ba-
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lance tantôt d'un côté , tantôt d'un autre.

Si on éloigne le poids d'un pendule de fon
repos , il retombe par fa pefanteur \ & avec
la vitefTe qu'il a acquife , il monte de lau-
tre côcé jufqu'à la même hauteur , d"où fa

pefanteur le fait retomber encore, & ainfi

de fuite. Voye^ Peî^dULE.
Les auteurs méchaniciens fe fervent du

mot ofallacion au lieu de i-'ibiation. Voyez
Oscillai ION.

Les l'ibrations du même pendule font

toutes, à-peu- près, ifochrones, c'efl-à-dire,

fe font en des temps égaux , du moins fous

le même climat ; car du côte de l'équareur
,

on trouve qu elles font un peu plus lentes.

J^ojei Pendule.
Les p:brat:ons d'un pendule plus long,

durent plus de temps que celles d'un plus

court , & cette diffcrence efl en raiibn

fous-dcublée de leurs longueurs. Ainfi un
pendule de trois pies de long fera dix vi-
bracions) tandis qu'un autre de neuf ponces
de longueur en fera vingt : car les longueurs
de ces deux pendules font entr'elles comme
36 pouces à 9 pouces, c'eft-à-dire, comme 4
à ijiScIa raifon foi: -doublée de ces longueurs,

ou , ce qui eft la même chofe , le rapport
des racines quariée eft celui de z à I ; donc
les temps des vibrations feront comme 2 efî

à I ; ainfî le premier pendule mettra une
fois plus de temps que le fécond à faire une
l'ibration ,• par conle'quent il ne fera que
lo vibrations tandis que l'autre en fera 20.

On exprime la même chofe d'une autre

manière , en difantque le nombre des vi-

brations des pendules dans un temps donné

,

eft en raifon réciproque fous-doubléede leurs

longueurs. Ainfi dans l'exemple [irécédenf,

le nombre des vibrations du premier pen-
dule dans un certain temps eft au nombre
des vibrations du fécond pendule dans le

même temps , comme I eft à 2 , c'eft-à-

dire , comme la racine de y longueurs du
fécond pendule eft à la racine de 36 lon-

gueurs du premier pendule.

M. Mouton
, prêtre de Lyon , a fait un

traité pour montrer qu'au moyen du nom-
bre connu des vibrations d'un pendule
lionne dans un certain temps , on pourroit

écablir par tout le monde une mefure com-
mune , & fixer les diiFérenies mefures qui

font en ufage parmi nous , de manière
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qu'on pourroit les recouvrer , fi par haf«rd

il arrivoic un temps où elles fuiïenc perdues,

comme il e!î arrivé à la plupart des ancien-

nes mefures
,
que nous ne connoiflbns que

par conjedure. Voje:;^ Mesure.
On fe fert aufll du mot de vibration pour

exprimer en général tout mouvement d un

corps qui va alternativement en fens con-

traires
;
par exemple , une corde à boyau

tendue , étant frappée avec un archet, tait

des vibrations ,• le reffort fpiral des montres

fait des fibrations , Ùc. En général tout

corps fait des mbrations , lorfqu'il eft

sloigné par quelque agent d'un point où il

eft retenu en repos par quelqu'autre agent :

tar quand le corps eft éloigné de fon point

de repos, l'adion du premier agent tend à

l'y faire revenir \ & quand il eft arrivé à ce

point de repos , la vîtefTe qu'il a acquife

le fait pafTer au delà
, jufqu'à ce que l'ac-

tion réitérée du premier agent lui aie fait

perdre toute fa vîcefte , après quoi il revient

à fon point de repos , repaftè au delà de ce

même point , en vertu de la vîtefTe qu'il a

acquife pour y revenir enfuite , & ainfi de

fuite , de manière que fans la réfiftance de

l'air & les frottemens , ces l'ibrations ou

ces allées & venues alternatives dureroient

toujours.

Les l'ibrations d'une corde tendue , ou

d'un reffort , viennent de fon élafticité. Les

vibrations de la même corde également

tendue
,
quoique d'une longueur inégale

,

font ifochrones , c'eft- à-dire , fe font en des

temps égaux , & les quarrés des temps des

vibrations font entr'eux en raifon inverfe

des puiffànces par lefquelles elles font égale-

ment tendues. Fbje^ CoRDE , ÉLASTI-
CITÉ , &c.

Les Vibrations d'un reffort font aufti

proportionnelles aux puiffances par lef-

quelles il eft bandé ; elles fuivent les

énémes loix que celles de la corde & du

pendule , & par conféquent font ifochrones.

Voye:; Rkssort.
Vibration, ou oscillation, f. f.

CHorloi^.J termes fynonymes chez tous

les phyuciens , & dan's lefquels cependant je

crois voir quelque différence. Je conçois

donc plus particulièrement par vibration ,

tout mouvemervt alternatif ou réciproque

fur lui-mcme , dont la caufe réfide uni-
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quement dans l'élafticité. Tels font les

mouvemens des cordes vibrantes , & de
tout corps fonore en général ; tels font

auffi les balanciers des montres qui font
leurs vibrations en vertu de l'élafticité des
reflbrts fpiraux qu'on leur applique. J^oy.

Régulateur élastique.
J'entends au contraire par ofcillatioii ,

tout mouvement alternatif ou réciproque
fur lui-même, mais dont la caufe réfide

uniquement dans la pefanteur ou gravi-

tation. Tels font les mouvemens des on-
des , & tous les mouvemens des corps
fufpendus , d'où dérive la théorie des

pendules. F". CENTRE d'oSCILLATION
& RÉGULATEUR.
On n'écrit point centre de vibration ,

mais bien centre d'ofcillation ; l'un mefure
les fons , & l'autre les temps; les cloches,

par exemple , font des vibrations & des

ofcillations ; les premières dérivent du
corps qui frappe & comprime la cloche

en vertu de fon élafticité ; ce qui la rend
ovale alternativement, & produit les fons:

les fécondes font déterminées par le mou-
vement total de la cloche qui eft en proie

à la gravitation.

Refte à voir fî le fon d'une cloche n'efl

pas d'autant plus étendu que les temps des

ofcillations font plus près de coïncider

avec les temps des vibrations ,• ou bien

,

pour m'expliquer différemment , le rap-

port de ces temps eft- il harmonique ou ali-

quote ? Mais je hafarde ici une idée qu'il

ne m'appartient pas d'approfondir. Comme
c'eft des vibrations en horlogerie dont

il eft queftion dans cet article
, je m'arrê^

terai moins à dire ce qu'elles font en elles-

mêmes
,
qu'à montrer l'ufage que les hor-

logers en font dans les montres & les pen-
dules.

On trouve au mot FROTTEMENT,
horlogerie , comment les vibrations doi-

vent être confidérées dans la diftribution

des roues & des dentures pour fatisfaire

à un nombre de vibrations donné par le

moindre nombre de révolutions poilîble.

Je ne répéterai donc point ici le théo-

rème fondamental dont je me fuis fervi:ie

me bornerai à donner quelque exemple
pour les calculer , lequel fera fuivi d'une

table de plufiôurs nombres de differens

rouages
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rotiages ,

qu'on peut employer avec les

nombres des vibrations & des ofcillations

qui en réfulcenc.

On trouve bien dans les traités d'horlo-

gerie des tables pour les longueurs du pen-

dule fimple ; mais il n'y en point pour les

nombres de roues & de dentures qui y font

applicables, ce qui efl pourtant indiipenfa-

ble : car à quoi fert à l'horloger de l'avoir

qu'une telle longueur fait tel nombre d'of-

cillations, fi ce nombre ne fe trouve point

multiple d'un certain nombre d'aliquotes

propres à être employées fur des rouages ?

C'eft donc une table fur les longueurs du

pendule, jointe à celle desdifférens rouages

relatifs, qui feroit très-utile à ceux qui pra-

tiquent l'horlogerie : mais comme le temps

ne me permet pas de la conftruire telle que

je la conçois
,

je m.e contenterai de donner

quelques exemples de nombres de rouages

en montres & pendules pour les cas les plus

nécefTaires & les plus ufités.

Je prendrai pour point fixe le terme d'une

heure , étant celui qui efl le plus familier &
le plus en ufage pour le calcul des vibra-

tions; & pour montrer que le nombre des

vibrations exige d'autant plus de rouages &
de denrures que ce même nombre efl plus

grand dans un temps propofé, je donnerai

"deux exemples où une feule roue peut fuf-

fire, mais qui devient impraticable à caufe

de la longueur qu'exigeroit le pendule.

1°. Un pendule qui ne feroit qu'une

ofcillation par heure , auroit pour longueur

86400
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39^90600 pî^s : une feule roue de ii dents
teroit en Z4 heures xa ofcillations ; car l'on

fait que chaque dent agit deux fois fur le

pendule. Une fimple poulie fur l'axe de cette

roue , où l'on fufpendroit un poids relatif à

la pefanteur qu'exigeroit la lentille, l'entre-

tiendroit en mouvement à proportion de la

hauteur dont on le feroit defcendre.
1°. Un pendule qui ne feroit que 60 ofcil-

lations dans une heure , auroit pour longueur

I lOi^ pies ; une feule toue de 30 jents ofcil-

leroit 60 fois par heure; & l'on pourroit,

ainfi que dans le précédent exemple , au
moyen d'une poulie & d'un poids relatif à

celui de la lentille, l'entretenir en mouve-
ment, à proportion de la hauteur dont oa
le feroit defcendre.

J'ai donné ces deux exemples pour mon-
trer qu'en raccourcifTant le pendule , l'on

efi obligé de multiplier les vibrations, 6c

par conl^quent les rouages qui les doivent

entretenir pendant 24. heures.

On fait que le pendule qui bat les fécon-

des fait 3600 ofcillations par heure , &
qu'il a pour longueur 3 pies 8 lignes ,-—;

or, pour l'entretenir en mouvement pen-

dant 24 heures, l'on a beioin de plufieurs

roues ; car à 3600 ofcillations par heure
qu'il faut multiplier par 24, il vient 86400
ofcillations en 24 heures. On voit donc
par ce nombre

,
qu'on a befoin de pLifieurs

roues ; & pour , fi l'on veut , fuivre la

méthode ordinaire , l'on cherchera tous

les divifeurs en cette forte :

43200. ..2

aT200...2..

10800.. .2..

5400.. .2..

27OO...2..

I35O...2..

22Ï

4
8

16

32.

6
.2.. Il

.3.. 6,12,24,48, 9<5,i92, 384,

.3..

.3..

.5..

1...5.

9,18,36 72,144,228,576,11^1.
27,^4,io8,2i6,432,864,j728,34^6.

10,15,20,40,80,160,320,640,30,60,120,240,480,960,1910,4^,90.

25.50,75—1180,360,720,1440,2880,5760,135,270,540,1080,2160.

100, 200 4320,8640,17280.

400,800,1600,3200,150,300,600,1200,2400,4800,9600.

225,450,900,1800,3600,7200,14400,28800,675,1350,2700.
5400,10800,21600,43200,86400.

Tome XXXV, Y y
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On voit qu'il fort ici près de loo divi-

|
pour les augmenter. Par exemple , fi l'oft

feurs ; mais dans ce cas l'horloger ne fait
! a deux roues , dont la fomme de leurs denr»

defquels faire choix, rien ne le dirige ni foit izo, s'engrenant dans des pignons de

pour la quantité des roues , ni pour la ré- fix ailes pour produire fur un troifieme

partition du nombre des dentures; cela lui mobile ou roue fans dents (comme peut

paroit prefque arbitraire; il voit qu'il peut
|
être le volant d'une fonnerie) , le plus grand

fatisfaire à la queftion par un nombre des
[

nombre de révolutions poflible ; l'on divi-

roues indéterminé, pourvu qu'il foit pris fera la fomme de leurs dents en deux parties

entre les divifeurs trouvés : mais par la

méthode dont je me fers, je trouve non

feulement le plus petit nombre de ro'Ues

qui peuvent fatisfaire à un nombre de

vibrations donné , mais encore celui des

dentures qui remplifTent le plus fimplement

leur objet , en ne multipliant pas inutilement

les révoiacions intermédiaires, comme l'on

cft dans le cas de le faire par la méthode

ordinaire-

Je confidere donc 8(?4CO comme une

égales, l'on aura6o dents pour chaque roue ,

lefquelles multipliées l'une par l'autre don-
nent 3600 : qu'on divife enfuite par le pro-

duit des deux pignons qui eft 36, l'on aura

pour quotient 100 révolutions de la troi-

fieme roue ou volant. Mais fi l'on ôte quatre

dents de l'une pour les joindre à l'autre,

l'on aura 56 X 64, c'eft-à-dire
, 3584, qui

divifé par 36 produit de leurs pignons , aura

pour quotient 99^ de révolutions de la troi-

fieme roue pour une de la première, & ce
puiffance dont je tire les différentes racines, nombre de révolutions ell différent du pre-

d'abord comme un quarré , & ce fefoit pour ^ier produit de | quatre de j , parce que
deux roues; comme un cube, & ce ieroit

pour trois ; enfin comme un quarré quarré

,

& ce feroit pour quatre
,

jufqu'à ce qu'il

me vienne une racine afTez petite pour être

multipliée par le nombre des ailes des

pignons dans lefquels elles doivent en-

grener : d'oià il fuit qu'il ne faut changer

ces nombres que lorfqns des circonflances

particulières vous y obligent; car lorfqu'on

ôte quelques dents d'une roue pour les

mettre à une autre qui fuit ou qui précède

J'un égal nombre de dents , il arrive né-

ceffairemenr que le nombre des vibrations

diminue du quarré du nombre des dents

retranchées, quoique rajoutées fur l'autre

roue : j'ai même vu quelques horlogers

donner dans cette erreur , comme auffi

mettre par préférence des dents de plus

aux premières & dernières roues, pour

faire plus ou moins d'effet fur le nombre

des vibrations ; mais cela eft abfolument

indifi^érent , car les roues fe multipliant les

unes par les autres , le nombre des vibra-

lions ne change point, dans quelque ordre

qu'on multiplie leur faûepr ou produifant.

Il n'y a donc d'tfTentiel, lorfqu'on veut
j

tions, don' la racine quarrée efl^

augmenter ou diminuer de peu de chofe le
|

On voir clairement que les révolutiops

nombre des vibrations, fans retrancher ni i
diminuent en ôtanr des dents d'une roue,

mettre des roues de plus
,
que de donner ' quoiqu'on les mette â l'surre; l'on pourroit

de l'inégalité au nombre des dents pour
\

donc faire cette qujftion fi l'on ûte des

diminuer les vibrations , & de l'égalitë ' dents d'une roue , combien en taudr*rt-jl

les quatre dents que j'ai ôtées de l'une pour
le» mettre à l'autre , à caufe des pignons de
fix dans lefquels elles s'engrènent , doivent

être cofifidérées chacune en particulier poiï

des fixiemes de révolutions ; donc quatre

dents font j de révolutions dont le quarré

eft égal à ^
Si l'on ôte 17 dents de Tune pour les

joindre à l'autre, l'on aura 77 X 43 > c'eft-

à dire, 33 u, qui divifé par }j, produit des

deux pignons , donnera pour quotient 9 1 fg

de révolutions de la troifieme roue pour une

de la première ; & ce dernier nombre de

révo'utions diffère du premier icode 8 j^
de révolutions quarré de la quantité 17

dents confidérées comme x ^ caufe des

pignons de 6,

Enfin , fi l'on vient à retrancher 59 dents

de l'une pour les joindre à l'autre , l'on aura

119 X I > dont le produit divifé par celui

de-, deux pignons 6 donnera pour quotient

3 yj de révolutions de ]i rroififme roua

pour une de la première, lequel quotient

diffet' du premier ico de 96 37 'e révolii-
< 9

6
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remettre â l'autre pour garder Je même
nombre de révolutions ? La queftion feroit

bientôt réfolue , û l'on pouvoir faire des

fra(flions de dents , comme Ton peut faire

des fradions de révolutions dans les exem-
ples ci-delTus. Si l'on lait l'opération , on
trouvera.

pour le premier cas. .. 56x64f|=:36oo
pour le fécond cas . . . 43X83|4:r=36oo
pour le troifieme cas.. . iX36oo:=36 oo

L'avantage de cette méthode de favoir

l'tfFct que produit l'inégaliré qu'on donne;
au fadeur, me paroît fi utile dans l'horlo-

gerie, où prefque tous les tfîèts agiflènt

par voie de multiplication & de divillon

des leviers les uns fur les autres, que je

me détermine à donner encore un exemple
fur deux petits nombres; par exemple,
iok i8 comme fomme de deux fafleurs.

Inégal. Somme. Farteur. Produit.

9 +9= '8 9 X9==8i
10 -|-8.-— 1« lo x«^=8o
11 -1-7= '8 II Y.1=^ll
12 _j_6=i8 iz x6=:7i
13 -}-5='8 13 X5=65
14 4-4= '8 14 X4— 56

M -i-3=i8 15 X3=45
Ni6 _j_i=i8 16 Xi=3i
17 4-1=18 17 Xi^=i7
i7f+f=.8 iHxi= 8| 7^
i7|-^r= .8 i7|X|= 3H77rT

Il y a encore une autre obfervation à

faire dans les rouages : il faut, autant que
rien ne s'y oppole, employer des nombres
fur les roues

,
qui foient multiples du nom-

bre des ailes des pignons avec lefquels elles

s'engrènent; par ce moyen l'on a l'avan-

tage que les mêmes dents agiflent toujours

fur les mêmes ailes; & lorfqu'on a l'engre-

nage à examiner , un feul tour de roue
fuffit; au lieu que lorfque les pignons ne
djvilent pas exaftement le nombre de leurs

roues, les mêmes dents ne fe trouvent plus

fur les mêmes ailes qu'après un certain

nombre de révolutions : ce qui fournit une
queftion à réfoudre qui n'a cependant rien

de difficile en foi , mais qui peut être igno-
rée par pliifieurs; & comme l'on a fouvent
befom de faire engrener des rouei de >dif-.

Quané de
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€.

lO.

II.

3 2.

J3-

14.

7 6 6 {.

y y y y
63.60.54.11.

9XioX9Xîx=i7Sio, ^

6 6 6 f
y y y y
54.48.48.15.

9x8x8x30=17180.

7 7 7 T-

y y y y
63.56.56.15.

9x8x8x30=17180.
7 6 6 ^
y y y y
63.54.50.1^

9X9x8^x16=17750.

7 7 7t.
y y y y
63.54.54.15.

9X77X7yX30=;i6o67i|»i

5 6 8 |.

y y y y
55.52,48.15.

iiX8fx6X30=i7i6o.
6 6 6 |.

y y y y
54.50.50.13.

9X8} 8}X26=i6î5o.
6 6 6^.
y y y y
^6.60.54.^^.

11X10X9X18^=17810.
6 6 7 1.

y y y y
60.54.49.13.

10X9x7x16=1(3380.
7-8 7 i.

y y y y
56.60.57.15.

8X7^X8^X30=146 57i.

V I B
(S 6 6 i.

y y y y
ry. 60,48.51.13.

10x8x8^X26=17680.
6 8 8 f.

y y y y
16. 72.60.50.1 5.

ï^X7tX6^X3o=i687î.

7 8 7 6 i.

• > • X X
17. 42.40.^5.32.11.

6X5X5X57X22=18040.

A fécondes.

65 roue de féconde mue par le pignon de roue
d'échappement.

6 6 6 i,

y y y y
54-îi-5o.i3.

9X8fX»fX26=i690oà4f|par'î
£46661.
y y y y
60.48.48.14.

iox8x8X28=i792oà4fipar'^
66 6 6 6 {.

y y y y
5Ï-5448-I3-

9?X9X8X26=:i7i6oà4|^»
70 6 6 6 }.

y y y ^
56.54.50.12.

97X9X8^X24=16800 à 2|.'

60 8 8 8 i.

^y y y y
22. 64.60.60.16.

8X7jX7fXî2=:i4400 à 4.

18.

19.

20.

21.

D'une.montre à deux balanciers , écliap^,

pcment de M. de la Roche.

I
72-

i..-{î.»i iv
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7 7 7 10

y y • >
13. 5^,42.41.40. 6.

8X6X6X4XI2=-I38î4à 3 TT-

D'une montre à fécondes en bague.

6 6 6 6 {.

y y y y y
14. 36.36.30.30,10.

6X6X5X5X10=18000 à 5
par"

8 6 6 i.

y y y y
15. 60.48.70.15.

7rX8x 10X30=18000 à 5 vlbr. par"

Montre à ^6 heures battant les fécondes.

8 8 II ^
y y y y

2.6. 64.60.30.11.

8X7rXirrX22=36oo à i vlbr.

Montre à une demi-feconde à jz heures.

10 8 8 12 f.

y y y y y
XJ.' 50. 64. 60. 48. 15.

fufée 6 tours^X 5X8X77X4X30=7100
par heure.

Montre à huit jours à demi-fecondes au
centre.

fufée, 10 10 8 8 8 f.

y y y y y y
a8. 50. 60. 60. 64. 32. 15.

à 6 toursix 5X6X7^X8X4X30=7100
à 2 vibr.

Montre à huit jours battant les fécondes
au centre.

fufée, 10 10 8 8 f.

y y y y y
29. 50. 60. 60. 64. 30.

à 6 ^ tours 5X6X7rX8x6o=:36oo.

V I B 357
Montre à un mois battant les fécondes

au centre.

fufée, 8 7 6 6 i.

y y y y y
30. 72. 70. 45. 48. 30,

9tours^X9XioX7xX8x6o^=r3
5

jours \, à 3600 par heure.

Montre à fix mois battant les fécondes.

16 6 6 6 i.

y y y y y
31. 96.96. 108. 108.30.

8 tours|x 12X18X1 8X60-= 184 jours

ou 6 mois.

Montre à un an battant la Jeconde ex-
centrique.

y y y y y
32. 9e.96.108.108.30.

8 tours^ XI 2X12X18X18x60=378
jours.

Rouage pour être employé au pendule à Je-
condeSf pour être remonté tous les mois.

12 10 8 8 {.

y y y y y
1 . ^6. 90. 64. 60. 30.

14 tours de cylindre XSXcfXSx
7^X6o=37Jours|-à 36ooprfr heure.

Longueur,
3 pjés 8 lignes ^.

Autre pendule d'un mois.

12 10 10 10 {.

y y y y y
2. 84. So. 80. 75. 30.

i4tours 7X8x8X7rX6o==3 il à 3600.
Longueur,

3 pouces 8 lignes ,-^.

Pendule à fécondes pour être remontée tous
les huit jours.

8 8 7 1.

y y y y
3. 9660.56.30.

16 tours i2X7tX8x6o-=r8 jours

3600 ofciilations par heure.
>7Longueur, 3 pies 8 lignes
^
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Autrt à huit jours & fius.

lo 8 7 T«

/ y y y
^. 90. 60. 5 6. 3c.

9X77X8X60=8 jours.

Longueurj 3
piés 8 lignes ,-^„.

Pf;z^u/e à une àtmi-féconde j>ar battement

à huit jours y avec une fufee comme a

une montre, peut faire une très-bonne

pendule, quoique le pendule ait peu de

longueur.

10 10 8 8 8 7.

y y y y y y

^ io. 60. 60. 64. 31. 15-

6 tours i X ioX6X7tX8x8X30=8
jours, à 7200 par heure.

Longueur, 9 pouces z lignes.

Pendule à un mois & à refjort.

14 6 7 7 r-

y y y y y
6. I20.8077.70-30'

I tour 8|X loX 1 1 X 10X60=3^
jours, à 6600 par heure.

Longueur, 10 pouces.

Pendule à quinze jours & à reffort.

12 8 6 6 i.

y y y y y
7.

84.80.72.66.31.

7tours7XioXiiXiiX6i= 20

jours |, à 8184 ofcillations.

Longueur, 7 pouces.

Pendule à huit jours.

11 8 6 6 i.

y y y y y
8. 66.64.72.66.30.

5toursjX5TX8Xi2XiiX6o==io
jours, â 7920 ofcillations.

Longueur, 7 pouces 6 lignes.

Dans les pendules à reflbrt , où l'on

«herche à faire le pendule aufli long que

V I B -
la boife le peut permettre, on ne varie

guère les numbres du rouage ; ce n'eft

que fur le rochet dont on diminue le

nombre de ces denrs quand le pendul»

augmente ea longueur , & au conrraire
;

en forte qu'on peut prendre fans erreuc

fenfible fur un rochet :

de 3 3 qui donne 7260 ofcillations 9 pouces

de 32 7040 "
''"

de 31 6820
de 30 6600
de29 6380
de28 6160
de 27 Ç940
de 26 5720
de 25 5500
de 24 5280
de 23 5060
de 22 4840
de 21 . 4620
de 20 4400
de 19 4180

9
10
10

II

12

13

18

lo
22

24
^7

81ig.

l

6

6

Cet article eflde M.RoAiitLY , horloger.

Vibration. Ce mot eft auflî employé

enpliyfique, etc. pour exprimer difFcrens

autres mouvemens réguliers & alternatifs.

On fuppofe que les fenfations fe font pac

le moyen du mouvement de vibrations des

nerfs ,
qui part des objets extérieurs , & eft

continué jufqu'au cerveau. K. SENSATION,
Vision , Nerf ,

àc. M. Newton fuppofe

que les differens rayons de lumière font

des vibrations de différentes vîtefles, qui

excitent les fenfations des difFérentes cou-

leurs, à-peu-près de la même manière que

les vibrations de l'air excitent les fenfations

de difFérens fons , à proportion de leurs

vîtefîes. Voyei COULEUR, SoN, 6'c-.

Suivant le même auteur , la chaleur n'eft

qu'un accident de la lumière, occafioné

par les rayons qui excitent un mouvement

de vibration dans un milieu fubtil &
éthéré , dont tous les corps font pénétrés.

Voyei^ Milieu & Chaleur.
Au moyen des vibrations de ce même

milieu , M. Newton explique les accès

alternatifs de facile réflexion & de facile

tranfmiiïion des rayons. V. LUMIERE,
Rayon, Réflexion, &<:.

On a obfervé dans les Tranfaclions
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phihfophiques, que le papillon dans lequel

le ver-à-foie eft transformé, fait 130 pï-

brations ou mouvemens de fes ailes dans

l'accouplement. Chambers.

Vibration. ( Mufique.^ Le corps

fonore en adion fort de fon état de repos

par des ébranlemens légers , mais fenlîbles,

fréquens & fucceffifs , dont chacun s'appelle

une i-ibration. Ces vibrations, communi-
quées à l'air, portent à l'oreiile, par ce vé-

hicule, la fenfation du fon; & ce fon efl,

grave ou aigu , félon que les vibrations font

plus ou moins fréquentes dans le même
temps. Voye\ Son. flS'J

VIBRATO, (Xicogr. mod.J rivière

d'Italie , au royaume de Naples , dans

l'Abbruzze ultérieure. Elle fort des envi-

rons d'Afcoli, & fe jette dans le golfe de

Venife. f Z). J.J
Vie, (Géogr. mod.) ville d'Efpagne,

en Catalogne , fur une petite rivière qui

fe rend dans le Ter, dans une plaine fer-

tile, à 10 lieues au nord-efl de Barcelone ,

à 14 au couchant de Girone , & à iio

au nord-ert de Madrid. Cette ville eft

VAufonia des anciens , & elle étoit autre-

fois ia capitale des Aufécains; mais elle fut

r linée au neuvième fiecle ; elle s'ert rétablie

depuis , &: a été décorée d'un évêché qui

vaut flx mille ducats de revenu. Long, ly,

52; lat. ^i, £o. (D. /.J
Vie- DE-B1GOR.RE , ou fimplement

Vie
, CGe'ogr. mod.) petite ville de France,

dans la Gafcogne , au diocefe de Tarbes

,

recette du comté de Bigorre , à trois lieues

au nord de Tarbes , fur le ruifTeau de
Sèches. C'étoit autrefois la réfidence des

comt-es de Bigorre. CD. J.)
Vie EN CARLADÈS ou VlC-SUR-LA-

Cere, (Géogr. anc.) bourg de France,
en Auvergne , fur la Cere , & le chef-lieu

du comté de Carladis. Ce bourg eft con-
fîdérable, & fréquenté par les eaux miné-
rales de fa fontaine

,
qu'on y va boire au

mois de feprembre.

Cette fontaine minérale eft au pie du
Cantal , & à la tête d'une prairie. On la

nomme dans le pavs la Font- Salade ,

c'eft-à-dire, \i fontaine falée. En effet, fes

eaux contiennent beaucoup de fel ; car une
pinte d'eau minérale de V'ic produit deux
drachmes d'un fel nitreux alkali & fixe.

. M, ^^^ . 359Comme il samafle beaucoup de rouille au
tond des cuves de pierre où l'on met de
cette eau , il faut qu'elle contienne en
même temps des parties ferrugineufcs

,
qui

demeurent mêlées avec ce fel , de même
qu'elle demeure avec le fel de tartre cal-

ciné
, & elles ne fi féparent qu'après que

l'eau a long-temps féjourné dans des cuves
de pierre. (D. J.)
ViC- LE- COMTE, (Géogr. mod.) petite

ville de France , dans la Baffe- Auvergne
,

au nord de Cler.Tiont, & près d'KÎ'oire.

Le nom de Vic-le-comte, Vicus co-

mitisf en larin barbare , a éré donné à

cecte petite ville, parce que les derniers

comtes d'Auvergne y eurent leur réfidence,

après avoir été réduits dans des bornes
fort étroites par la confifcation que Phi-
lippe-Augufte fît des biens du comte Ga\^
dont le fils Guillaume n'obtint qu'une fort

perite portion, fec^uis XIV céda Vic-k-
cottite avec la baronnie de la Tour , aux
ducs de Bouillon

,
pour une partie de la

récompenfe de la principauté de Sedan,
Long. xOy^^Si ^-^f- ^Sy 3^-

Vic-le-Comte eft connu des médecins
françois par les fontaines minérales

, qui

font à demi -lieue de cette ville, fur le

bord de l'Al.'ier. La plus fréquentée de
ces fontaines s'appelle U fontaine du Cor-
net; l'eau en eft un peu tiède , limpide

,

prefque fans odeur , d'un aigre pâteux
,

& un peu vineux; elle fait avec la noix

de galle une teinture de rouge fort brun
,

& un rouge un peu violet avec la teinture

de tournefol. La fontaine dite de la Roche
eft froide, plus forte que celle du Corner,
& caffe les bouteilles dans le tranfport

;

elle a encore le défavantage d'être fouvenc
inondée par les eaux de la rivière. Les
eaux de la fontaine de Sainte-Marguerite
font froides, & plus agréables à boire que
celles du Cornet. La quatrième fontaine

eft une fource chaude qui fort fous un gra-
vier par petits bouillons. Toutes ces quatre
fources n'ont point encore été exami-
nées ni analyfées avec un peu de foin.

(D.J.)
Vic-FezeNSACT, (Géogr. mod.) en

latfn Fidencirc, petite vi!!e de France, dans

'1 le Bas Armagnac , fur la Douze , au diocefe.

I d'Auch, avec une collégiale. ( D. J.)
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^aCAIRE , f. m. f Gramm. Wi/îolr.

Jurifprud.J vicarius, eft celui qui tait les

fondions d'un autre
,

qui . hlterius vices

zen t.

Ce titre fut d'abord ufité chez les

Romains ; on le donnoit aux lieutenans

du prêter du prétoire, comme on le dira

ci-après.

On donna depuis, dans les Gaules, ce

titre aux lieutenans des comtes & à plu-

fieurs fortes d'officiers qui faifoient les

ionclions d'un autre, ainfi qu'on va l'ex-

pliquer dans les fubdivifions fuivantes.

Vicaires des abbés, font ceux que les

abbés titulaires ou commandataires com-

mettent pour les aider & fuppléer dans leurs

fondions , à l'exemple des ficaires généraux

des évéques.

L'ordonnance d'Orléans, art. 5, porte

que les abbés & curés qui tiennent p!u-

fieurs bénéfices par difpenfe, ou réfident

en l'un de leurs bénéfices requérant réfi-

dence & fervice aduel, feront excufés de

la réfidence en leurs autres bénéfices , à

la charge toutefois qu'ils commettront

vicaires , perfonnes de fufnfance , bonnes

vie & mœurs , à chacun defquels ils afligne-

ront telle portion du revenu du bénéfice

qui puiiTe fuffiie pour fon entretene-

ment ; autrement cette ordonnance en-

joint à l'archevêque ou évéque diocéfain

d'y pourvoir , & aux juges royaux d'y

tenir la main.

Ce n'eft pas feulement dans le cas

d'abfence & de non réfidence que les abbés

ont des vicairesyWs en ont aufii pour les

aider dans leurs fondions. Voyei Ab13És.

Vicaire amovible, eft cclui»qui eft

révocable ad nutum , à la diiférence des

vicaires perpétuels ; tels font les vicaires

des curés & ceux des évéques ; on les ap-

pelle aufli quelquefois par cette raifun

vicaiies temporels, parce qu'ils ne lont

que pour autant de temps qu'il plaie à celui

qui les a commis. 'Voye:{_ .VlCAlRE
PERPÉTUEL & Vicaire temporel.
Vicaires apostoliques, font des

vicaires du faint fiege, qui font les fonc-

tions du pape dans It» égliies ou provinces

éloignées, que le faint père a commifcs à

leur diredion. L'établilTcmcnt de ces fortes

de vicaires eft fore ancien.

y I C
Avant l'inflltution de ces vicaires t fe«

papes envoyoient quelquefois des légats

dans les provinces éloignées
,
pour voir ce

qui s'y pafToit contre la difcipline ecclé-

fiaftique, & pour leur en faire leur rap-

port ; mais le pouvoir de ces légats étoit

fort borné ; l'autorité des légations qu'on
appella vicariats apojhiiques , étoit plus

étendue.

L'évêque de ThefTalonique , en qualité

de vicaire ou de légat du faint fiege
, gou-

vernoit onze provinces; il confirmoit les

métropolitains, aflèmbloit les conciles, fie

décidoit toutes les affaires difficiles.

Le reffort de ce vicariat fut beaucoup
reftreint lorfque l'empereur Juftinien euc

obtenu du pape Vigile un vicariat du fainC

fiege en faveur de l'évêque d'Acride, ville

à laquelle il fit porter fon nom. Ce vicariat

fut entièrement fupprimé lorfque Léon
rifaurien eut fournis toute l'illyrie au pa-

triarche d'Antioche.

Le pape Symmaque accorda de même à

S. Céfaire , archevêque d'Arles , la qualité

de Vicaire & l'autorité de la légation fur

toutes les Gaules.

Cinquante ans après , le pape Vigile

donna le même pouvoir à Auxanius & à

Aurélien, tous deux archevêques d'Arles.

Pelage I le continua à Sabandus.

S. Grégoire le grand le donna de même
à Virgile , étéque d'Arles , fur tous les

états du roi Childebert, & fpécialement le

droit de donner des lettres aux évéques qui

auroient un voyage à faire hors de leur

pays , de juger des caufes difficiles , avec

douze évéques , & de convoquer les évé-

ques de fcn vicariat.

Les archevêques de Rheims prétendenC

que S. Rémi a été établi vicaire apoftoli-

que fur tous les états de Clovis ; mais i|s

ne font point en poflèfTion d'exercer cette

fondion.

Les légats du pape
,

quelque pouvoir

qu'ils aient reçu de lui , ne font toujours

regardés en France que comme des vicaires

du pape, qui ne peuvent rien décider fiir

certaines affaires importantes, fans un pou-
voir fpécial exprimé dans les bulles de leur

légation. Vojei LÉGAT.
Le pape donne le titre de vicaire apof-

toltque aux évéques qu'il envoie dans Içs

mifTions
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miflîons orientales , tels que les tvêqiies

tran^ojs qui font préfentemeiu dans les

royaumes de Tunquin, de la Cochinchine
,

Siam & autres. Voyei MISSIONS. Fqyq
Fevret & d'Héricourt.

VrcAiRE ou Champion, ctoit celui

qui fubliituoic quelqu'un & fe battoit pour

lui en du'.'I , ou pour fubir à fa place quel-

qu'autre épreuve du nombre de celles qu'on

appelloit purgadon vulgaire , telles que

celles de l'eau froide ou de l'eau bouil-

lante , du ft'ii , du fer ardent , de la croix
,

de l'eucharidie , Ùc. Hincmar , archevêque

è-t Rheims, parlant du divorce de Lo-
thaire , roi de Lorraine , avec Thictberge,

dit qu'à défaut de preuve , le ficaire de la

reine fe pre'fenta pour fubir l'épreuve de

l'eau bouillante , dont il fortic fans aucun
mal. Voyei DuEL , Champion , Com-
lUT , Champ clos , Epreuve, Pur-
GATION VULGAIRE.
Chanoines-vicaires , font des fé-

mi prébendes ou des bénéficiers infîitués

dans certaines tglifes cathédrales pour chan-

ter les grand'mefics & autres offices : ce

qui leur a fait donner le nom de chanoi-

nes-iicaires
,
parce qu'ils faifoient en cela

Ls fondions des chanoines. yoye\\Q Glojf.

da Ducange au mot vicarius , à l'article

vicarii dicli heneficiarii , &c.
Vicaire du comte, eu vicomte,

eft celui qui fait la fondion du comte. Sous
la première & la féconde race de nos rois

,

on donnoit le titre de vicaire en général à

tous ceux qui rendoient la juftice au lieu &
place , foit d'un comte ou de quelque antre

juge. Il y avoir des vicaires dans chaque
canton.Les vicaires des comtes ne jugeoient

que les affaires légères ; la connoifîànce

de celles qui étoient plus importantes , &
des caufes criminelles , étoit réfervée au
comte : ce qui donne lieu de croire que
les moyenne & bafle jufîices , appellées

quelquefois vicaria , ont tiré de ces officiers

leur nom & leur origine.

Ils font appelles en quelques endroits
jnijji dominici_, par rapport aux comtes qui

les députoient dans les ditFérens cantons
de leurs gouvernemens ; & en conféquence
ils étoient obligés de fe trouver avec eux
eux plaids généraux des comtes.

Ils étoient auffi chargés du foin de lever
Tome XXXV.
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les tributs chacun dans leur diftriâ

,

^

comme ont fait depuis les maires des villes

;

qui paro.n'ent defcendre de ces vicaires.

]

Il efi t^it mention de ces vicaires dans

j

la loi des Vifi^oths
, dans la loi falique

,

dans' la loi des Lombards , dans les capi-
tulaires , dans les foimules de Marculphe.

Ces vicaires des comtes font les mêmes
qu'on appelle ailleurs vicomtes , & en quel-
ques endroits viguiers. Voyez. ViGOMTE,
ViGUIER.
Vicaires des curés, font des prê-

tres deftinés à foubger les curés dans leurs

fondions, & à les fuppléer en cas d'ab-

Icnce , maladie, ou autre empêchement.
La première infiitution de ces fortes de

vicaires
, e(l prefque aufli ancienne que celle

des curés.

L'hifloire des fixieme & feptieme fie-

clés de l'églife , nous apprend que quand
les évéques appelloient auprès d'eux dans
la ville épifcopale les curés de la campa-
gne , difîingués par leur mérite, pour en
compofer le clergé de leur cathédrale; en
ce cas , Its curés commertoient eux-mêmes
des vicaires à ces paroifTes dont ils étoient

abfins : & cet ufage étoit autorifé par les

conciles.

Le fécond canon du concile de Mende,
tenu vers le milieu du feptieme fiecle , en
a une difpoficion précife.

Le concile de Latran en 121^ , canon

32. , dit , en parlant d'un curé ainfi appelle

dans l'églife cathédr^rle : idoneum fiudeat
liabere vicariurn canonicè inflicutum.

Les différentes caufes pour lefquelles on
peut établir des vicaires dans les p,'.roifîes,

font: 1°. Quand le curé eft abfent, l'évéque

en ce cas eft autorifé par le droit des dé-

crétales à commettre un vicaire. L'ordon-
nance d'Orléans confirme cette difpofition :

2°. Quand le curé n'eft pas en état de la

defTervir , foit à caufe de quelque infirmité

ou de fon infuffifance, le concile de Trente
autorifé l'évéque à commettre un vicaire,

3 °. Quand !a paroiffe ed de fi grande éten-

due & tellement peuplée
,
qu'un feul prêtre

ne fuffit pas pour l'adminiffration des

facremens & du fervice divin , le même
concile de Trente autorifé l'évéque à éta-

blir dans ces paroiffes le nombre de prêtres

qui fera nécefTaire.

Zz



^6t Vie
C'eH: aux évêques qu'il appartient d'inf-

tituer de nouveaux vicaues dans les lieux

où il n'y en a pas ; ils peuvent en établir

un ou plufieurs , félon l'étendue de la pa-

roifTe & le nombre des habitans.

Pour ce qui eft des places de vicaires

déjà établies , lorfqu'il y en a une vacante

,

c'eft au curé à fe choifir un vicaire entre

les prêfies approuvés par Févéque , & â

i'évêque à lui donner les pouvoirs nécef-

faires pour prêcher , confefîer ; il peut les

limiter pour le temps & le lieu , & les lui

1 étirer lorfqu'il le juge à propos. Le curé

peut aufli renvoyer un vicaire qui ne lui

convient pas.

La portion congrue des vicaires eft de

150 tîvres lorfqu'ils ne font pas fondés.

Les vicaires avoient autrefois dans cer-

taines coutumes le pouvoir de recevoir les

teftamens, concurremment avec les curés;

mais ce pouvoir leur a été ôté par la nou-

velle ordonnance des tedamens.

Voye\ le concile de Narbonne en 1531

,

Rheims en 1564., le concile de Trente
,

l'ordonnance d'Orléans , art. 5 , la coutume

de Paris , article 190. Van Efpen, Boich
,

Fagnan , Gerfon , Catelan.

Vicaires des électeurs , Voye^
'cî-cpiès à la fin de l'article des vicaires

de i'- npire.

VlCAI" f ^ DE l'empire, font des prin-

ces qui repréfentent l'empereur d'Allema-

£ne , & qui exercent fes fondions en cas

d'abfence ou autres empéchemens , ou

après fa mort en cas d'interrègne.

Anciennement les empereurs & les rois

des Romains nommoient ces vicaires dont

la fondion n'étoit qu'à vie , & quelquefois

même limitée à un certain temps & à une

certaine étendue de pays.

Mais par fucceiïion de temps , cette di-

gnité & fondion font devenues héréditaires.

La fonction des vicaires de l'empire n'a

lieu que quand il n'y a pas de roi des Ro-
mains; en effet le roi des Romains, lorf-

qu'il y en a un , eft le vicaire général &
perpétuel de l'empire.

Il y a trois autres princes qui , au défaut

du roi des Romains , exercent les fondions

de vicaire de l'empire , favoir , l'éledeur

Palatin, l'éledeur de Bavière, & l'élec-

teur de Saxe; mais les deux premiers n'ont

Vie
entr'eux deux qu'un méiae vicariat qu'ils

font convenus d exercer alternativement.

Le vicariat de Bavière ou du Palatin

s'étend dans la Suabe , la Franconie , la

Bavière & tous les pays où pafîè le Rhin,
& dans les, provinces d'Italie & autres qui

font fûumiics à 1 empire.

Le vicariat de Saxe comprend les pro-
vinces où le droit faxon eft obfervé ; les

duchés de Brunfwick & de Lunebourg , de
Poméranie , de Mccklembourg & de Brè-
me , & tous les autres pays fitués dans les

cercles de la haute & bafîè-Saxe , quoique

le droit commun y foit en ufage.

Les vicaires de l'empire exercent leut

pouvoir clacun féparément dans les pro-

vinces de leur diftrid , fi ce n'eft dans la

chambre impériale de Wetzlar , où l'on mec
dans les ades les noms des deux vicaires

enfemble , à caufe que la juftice y eft

adminiftrée au nom de tous les états de

l'empire.

l.ts vicaires de l'empire font la fonc-

tion des anciens comtes palatins
,

qui

adminiftroient la juftice dans l'empire aa

nom de l'empereur; favoir le comte pala-

tin du Rhin , & le comte palatin de

Saxe.

Leurs principales fondions confiftent à

nommer aux bénéfices dont la nomination

appartient à l'empereur
,

préfenter aux

chapitres des églifes cathédrales ou collé-

giales , & aux abbayes des perfonnes ca-

pables pour remplir la première chanoi-

nerie ou dignité vacante : ce que l'on ap-

pelle en Allemagne droit des premières

prieies , & qui revient â-peu-près à ce

qu'on appelle en France , droits de joyeux

avènement.

Ce font eux aufll qui adminiftrent les

revenus de l'empire , & qui en difpofent

pour les affaires publiques ; ils reçoivent

la foi & hommage des vaftaux de l'em-

pire , donnent l'inveftiture des fiefs , ex-

cepté des principautés & autres grands

états dont l'inveftirure eft réfervée à l'em-

pereur feu! , lequel , à fon avènement

,

confirme tout ce que les vicaires ont fait

pendant l'interrègne : néanmoins ceux qui

ont fait la foi & hommage à un des vicaires

de l'empire , font obligés à la renouveller

â Fem^pereur.

"£>••
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Le roi de Bohême , l'^lefleur de Bavière,

ceux de Saxe , de BianJebourg &. lo comte

Pâiatin , ont aiiffi chacun des vicaires v.is

héréditaires pour les grandes charges de la

couronne impériale, qui font attachées à

leur électorat. Ces vicaires font les fonc-

tions en la place de ceux qu'ils reprtfen-

eent , à rexclulion de leurs ambailàdeurs
;

ils font inveftis de ces vicairies par l'em-

pereur. Voyei Heifs , Hifl. de L'empire ;

Ducange , Glojj'. lat. La Matiniere.

'Vicaire de l'évêque, eit celui qui

exerce fa jurifdidion ; Icsévêquesen ontde

I

deux fortes ; les uns pour la jurifdidion

volontaire , que l'on appelle vicaires géné-

raux ou grands-picaires , & quelquefois

j
aufïï des vicaires forains ; les autres pour

! la jurifdiâion contentieufe, qu'on appelle

officiai.- V. "Vicaire forain , Grand-
vicaire , Officiai.
Vicaire-Fermier , étoit celui auquel

un curé ou autre bénéficier à charge d'ames

,

doiinoit à ferme un bénéfice qu'il ne

pouvoir conferver , & que néanmoins

il retenoit fous le nom de ce fermier.

(
Dans le concile qui fut convoqué à Lon-
dres par Otton , cardinal légat , en 12.37,

les 1 , 8
, 9 , & 10"^ décrets eurent pour

objet de réprimer deux fortes de fraudes

que l'on avoit inventées pour garder en-

femble deux bénéfices à charge d'ames.

Celui qui écoit pourvu d'une cure comme
ptrfonne , c'eft-à-dire, curé en titre, en

prenoit encore une comme vicaire , de
concert avec la perfonne à qui il donnoit

une modique rétribution ; ou bien il pre-

noit à ferme perpétuelle à vil prix le re-

venu de la cure. Ces abus étoient devenus
fi communs, qu'on n'ofa les condamner
abfolumenc ; on fe contenta de donner à

ferme les doyennés, les archidia.conés &
autres dignités femblables , ou les revenus

de la jurifdiâion fpirituelle & de l'admi-

niflration des facremens. Quant aux vicai-

reries , on défendit d'y admettre perfonne
qui ne fût prêtre ou en état de l'être aux
premiers quatre-temps. Vcje^ le chap. Ne
clerici vel monachi vices faas y &c. qui eft

un canon du concile de Tours. Le canon
Pracipimus zt , qucefl, z.

^Vicaire forain, efî un vicaire

d'un évéque ou autre prélat
,
qui n'a de
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pouvoir que pour gouverner au dehors du

I

chef-lieu , & quelquefois dans une partie

\

feulement du territoire fournis à la jurif-
' iliâion du prélat , comme le grand vicaire
de Pontoife

,
qui eft un vicaire forain de

l'archevêque de Rouen. Voj'ci Vicaire
général.
On entend auflî quelquefois par vicaire

forain y le doyen rural
,
parce qu'il eu en

cette partie le vicaire de l'évéque pour ua
certain canton. Voye^ DoYtN RURAL.

Grand-V[CA1R'E ou VICAIRE GÉNÉ-
RAL , eu celui qui fait les fondions d'un
évéque ou autre prélat.

Les grands -vicaires ou vicaires ge'nc-

raux des évéques , font des prêtres qu'ils

établifTent pour exercer en leur nom leur

jurifdidion volontaire , & pour les fou-
lager dans cette partie des fondions de
l'épifcopat.

Il eft parlé dans le fexte , des vicaires ge'"

néiaux de l'évéque, fous le titre de ojjicio

vicarii. Boniface VIII les confond avec ks
ofSciaux

, comme on fait encore dans plu-
fieurs pays : aufli fuppofe-t-on dans le fexte
que la jurifdiâion volontaire & la conten-
tieufe font réunies en la perfonne du vicaire
général de l'évéque.

Mais en France les évéques font dans
l'ufage de confier leur jurifdidion conten-
tieufe à des ofRciaux

, & la volontaire à des
grands-vicaires.

Quand la commifTîon du grand-vicaire
s'étend fur tout le diocefe fans reftridion

,

on l'appelle vicaire général ; mais quand il

n'a reçu de pouvoir que pour gouvernée
certaines parties du diocefe , on l'appelle

vicaire général forain.

L'évéque n'efi pas obligé de nommer
des grands-vicaires , fi ce n'eft en cas

d'abfence hors de fon évêché, ou en cas de
maladie ou autre empêchement légitime,

ou bien à caufe de l'éloignement de la

ville épifcopale ; & enfin s'il y a diverficé

d'idiomes dans différentes parties de fon
diocefe.

La commiffion de grand-vicaire doit être

par écrit , fignée de l'évéque & ce deux
témoins , & infinuée au greffe des infinua-

tions eccléfiafîiques du diocefe, â peine

de nullité des ades que feroit le grande
vicaire.
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Pour être grand-picaire , il faut être

prêtre ,
gradué , naturel françois ou na-

turalifé.

Les réguliers peuvent être granis-vicai-

res , pourvu que ce foit du confentement

de leur fupérieur.

L'ordonnance de Blois défend à tous

officiers des cours fouveraines & autres

tribunaux ,
d'exercer la fonûion de grand-

vicaire-

Il y a ne'anmoinsun cas où l'évêque peut

& même dot nommer pour fon grand-

vicaiie^ ad ho: y un confeilier clerc du par-

lement; Givoir , loifqu'on y fait le procès

à un ecck'fiaflique , afin que ce mcaire pro-

cède à rinftruâion conjointement avec le

confeilier laïque qui en eft chargé.

L'évêque ne peut établir de grand-vicaire

qu'après avoir obtenu fes bulles , & avoir

pris poîieiïion ; mais il n'tft pas néceflaire

qu'il foie déjà facré.

Il eft libre à l'évêque d'établir un ou p!u-

{-ituis grands-vicaires -Çl'SitlwiS'Vim en ont

quatre, & même plus. L'archevêque de Lyon

en a jufqu à douze.

Les grands-vicaires ont tous concurrem-

ment l'exercice delajurifdidion volontaire

,

comme délégués de l'évêque ; il y a cepen-

dant certaines affaires importantes qu'ils ne

peuvent décider fans l'aurorité de l'évê-

que , telles que la collation des bénéfices,

dont ils ne peuvent difpofer , à moins que

leurs lettres n'en contiennent un pouvoir

fpécial.

L'évêque peut limiter le pouvoir de fes

grands - vicaires t & leur interdire lacon-

noilTance de certaines affaires
,
pour lef-

qtelles ils feroient naturellement com-
pérens.

Le grand-vicaire ne peut pas déléguer

quelqu'un pour exercer fa place.

On ne peut pas appeller du grand-vicaire

à l'évêque parce que c'efi la même juiif-

diâion ; mais fi le grand- vicaire excède fon

pouvoir ou en abufe , l'évêque peut le dJfa-

vouer
;
par exemple, fi le grand-vicaire a

conféré un bénéfice à une pelonne indigne
,

r 'véque peut le conférer à un autre dans les

fîx mois.

il elî libre à l'évêque de révoquer fon

grand-vicaire quand \\ le )uge à propos , &
ians qu'il foit obligé de rendre aucune rai-
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fon ; 11 faut feulement que la révocation

foit par écrit & infinué au greffe du dio-

cefe : jufques-là les aâes faits par \e grand-
vicaire font valables à l'égard de ceux qui

les obtiennent ; mais \e grand-vicaire doit

s'abftenir de toute fonâion , dès que la ré-

vocation lui eft connue.

La jurifdiclion du grand - vicaire finit

aufti par la mort de l'évêque , ou lorfque

l'évêque eft transféré d'un fiege à un autre,

ou lorfqu il a donné fa démiffion encre les~

mains du pape.

S il furvient une excommunication , fuf-

penfe ou interdit contre l'évêque , les pou-

voirs du grand^vica:re fcn: fufpendus ,
juf-

qu'à ce que la cenfure foir levée. Voye:^ les

Mémoires du cierge ^ la Bibliothèque cano-

nique , les Déjtniuons canoniques d'Hé-

ricourt , Fuet , la Combe.
//c2;/t-Vl CAIRE , eft un titre que l'on

donne vulgairement aux eccléfiaftiques qui

delîêrvent en qualité de vicaires perpé-

tuels les canonicats que certaines églifes

pofîedenc dans un? cathédrale , comme â

Notre-Dame de Paris , où il y a fix de ces

vicaires perpétuels , ou hauts- vicaires.

Vicaire héréditaire. Il y a des

vicaires fécuHers en titre d'offices qui font

héréditaires , tels que les vicaires de l'em-

pire. Voyei Vicaires de l'empire.
Vicaire ou HoiMME vivant et

mourant. Quelques coutumes qualifient

l'homme vivant & mourant de vicaire y

parce qu'en effet il repréfente la perfonne

du vaffal. Voyei FiEF, Foi , Hommage,
Homme vivant et mourant.
Vicaire de Jesus-Christ , c'eft le

titre que prend le pape , comme fucceffeur

de faint Pierre. Voye\ Pape.
Vicaire IOCAL, eft un grand-vicaire

de l'évêque, dont le pouvoir n'eft pas gé-

néral pour tout le diocefe , mais borné h

une partie feulement. Voye:{^ ViCAIRE
FORAIN.
On peut auffi donner la qualité de vi-

caire local au vicaire d'un curé , lorfque

ce vicaire n'eft attaché p^r fes fondions qu'a

une portion de laparoiffe. Voye[ VlCAIRE
AM0 IBLE.

Vicaire né, eft celui qui jouit de cette

qualité , comme étant attachée à quelque

dignité dont il eft revêtu ; tels font les
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vicaires de l'empire, tels fontaufTi les prieurs

de Saint - Denis en F'rance & de Saint-

Germain-des-Pre's à Paris, lelquels font

frands - ficaires nés de l'archevêque de

'aris , en vertu de tranfaftions homolo-
gue'es au parlement , l'un pour la ville

de Saint - Denis , l'autre pour le faux-

bourg Saint-Germain de la viile de Paris
;

l'archevêque ne peut les rc'voquer , tant

qu'ils ont la qualité- de prieur de ces deux
abbayes. Loix ecclijiujiiques de d'He'ricourt.

Vicaire perpétuel , efl celui dont
la fondion n'elt point limitée à un certain

temps , mais doit durer toute fa vie ; tels

font les vicaires de l'empire , les vicaires

nés de certains prélats , les ecck'fianiques

^ui deflèrvent un canonicat pour quelque
abbaye , ou autres églifes , dans une cathé-

drale.

On donne aufîî le titre de vicaire per-

pétuel aux curés qui ont au dtfTus d'eux

quelqu'un qui a le titre & les droits de curé

primitif.

L'établifTement des vicaires perpétuels

des curés primitifs eft fort ancien ; les loix

de l'églife & de 1 état l'ont fouvent con-
firmé.

Avant le concile de Latran
, qui fut tenu

fous Alexandre III , les moines, auxquels

on avoit abandorné la régie de la plupart

des paroiffes , CLlferent de les deHervir en
perfonne, s'efForçantd'y mettre des prêtres

à gage.

A leur exemple , les autres curés titulaires

donnèrent leurs cures à ferm.e à des cha-
pelains ou vicaiies amovibles , comme fi

c'eût éié des biens profanes , à la charge de
certaines prefiarion^ ic coutumes annuelles

,

& de prendre d'eux tous les ans une nouvelle
inftirution.

. Ces efpeces de vicariats amovibles furent
défendus par le fécond concile d'Aix , fous

Louis- le-Débonnaire
;

par le concile Ro-
main , fous Grégoire VII

;
par celui de

Tours , fous Alexandre III
;

par celui de
Latran , fous Innocent III; & parplufieurs

autres papes & conciles
, qui ordonnent que

les vicaires choifis pour gouverner les pa-
roides foient perpétuels , & ne puifTent être
in/îitués & deititués que parl'évêque ; ce qui
s'entend des vicaires qui font nommés aux
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cures dans lefciuelles il n'y a point d'autres
curés qu'un curé primitif, qui ne deiïert
point lui-mûme fa cure.

Le concile de Trente , feflT 7 , chap. 7,
laifïè à la prudence des évéques de nommer
des vicaires perpétuels ou des vicaires arrio-
vibles dans les paroifies unies aux chapitres
ou monafteres

; il leur laiiïè au/Ti le foin de
fixer la portion congrue de ces vicaires.

L'article 24 du règlement des réguliers
veut que touc-^s communautés régulières
exemptes

, qui poïïèdent des cures, comme
curés primitifs , foient tenus d'y foufFrir des
vicaires perpétuels , lefquels leront établis
en titre par les évcques , auxquels vicaires
il eft dît qu'il fera aîiigné une portion con-
grue

, telle que la qualité du bénéfice ôc le
nombre du peuple le requerra.

Les ordonnances de nos rois font auITi
formelles pour l'établiffemenr de? vicaires
perpétuels , notamment les déclarations du
mois de janvier 1686, celle de juillet

1690 , & l'art. zi^ de l'édit du mois
d'avril 169^.

Les vicaires perpétuels peuvent prendre
en tous ades la qualité de curé , fi ce n'cft
vis-à-vis du curé primitif

La nomination des vicaires amovibles

,

chapelains
, & autres prêtres , appartient

iu vicaire perpétuel , & non au curé pri-
mitif.

La portion congrue des vicaires perpé-
tuels e(l de 300 livres. Voye\ les Mémoires
du clergé, le journal des audiences , tome
IV

, liv. IV, ch. lî ; Duperray
, dHéri-

court
, & le mot CURÉ PRIMITIF.

yiCAlRE DU PRÉFET DU PRÉTOIRE.
C'çtoit le lieutenant d'un des préfets du
prétoire

,
qui étoit commis pour quelque

province en particulier : il tiroit fon auto-
rité de l'empereur diredement , auquel il

adreHbit directement fes avis ; fa jurifdic-
tion ne ditféroit de celle du préfet qu'en ce
que celui-ci avoit plus de provinces fou-
mifes à fa jurifdic^ion. Les Romains avoienC
de ces vicaires dans prefque toutes les pro-
vinces par eux conquifes, dans les Gaules,
en Efpagne , en Afrique , & dans l'Orient.

V. la Jurifprudence Franyoïfe de Helo ,

& les mots Préfet , Prétoire.
Vicaire provincial ou local, eft

le vicaire d'un évèque ou autre prélat, qui
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n'eft commis par liji que pour un certain

canton.

Les curés peuvent avoir aufïî des vicaires

locaux. Fqyff;;^ Vicaire LOCAL.
Vicaire du saint siège , eft la

même chofe que ficaire apoftoiique. Voye[
LÉGAT & Vicaire apostolique.
Vicaire ou Secondaire; c'eft un

fécond prêtre deftiné à foulager le cure dans

fes fondions. V. Vicaire amovible ,

Vicaire des curés.
Sous-vicaire , ed: un prêtre établi

par les curés fous le ficaire , pour l'aider

lui & Ton ficaire dans fes fondions curia-

les. Un curé peut avoir plufieurs fous-

vicaires.

Vicaire temporel , eft celui qui eft

nommé pour un temps feulement. Voye:^

Vicaire AMOVIBLE.
Ypo-Vicaip.E , eft la même chofe que

fous-ficaire. V. Fevret,& Sous-ViCAiRE.

VICAPOTA , f. f. filfjY/io/.JdéefTede

la vidoire. Ce mot eft compofé de vinco ,

je vainc , & àtpote , puiflance.

VICE , f m. C^'oit nat. Moralef&cj
c'eft toi;c ce qui eft contraire aux loix na-

turelles & aux devoirs.

Comme le fondement de l'erreur confifte

dans de fauffès mefures de probabilité , le

fondement du fice confifte dans les faufTes

mefures du bien ; & comme ce bien eft

plus ou moins grand , les vices font pins

ou moins blâmables. Il en eft qui pc-avent

être pour ainfidire compenfés, ou dtimoii-.ï '

cachés fous l'éclat de grandes & brillsniies
|

qualités.On rapporte que Henri IV demanda 1

un jour à un anibaflàdeur d'Elpr^ne quelle
j

maîtrefte avoir le roi fon roaît-?. L'ambr.f-
j

fadeur lui répondit d'un ton p 'dant
,

qi-.e

fon maître étoit un ; rince qui crs-gnoi^

Dieu , & qui n'avoir u'autre maîtrefte que

Ja reine. Henri IV ,
qui fentit ce reproche

,

lui repartit avec un i'^- de mépris , fi fon

mairre n'avoit pai a èz de vertus pour

couvrir un vice.

Les vices qui peuvent être ainfi cachés

ou couverts ,cj; vent provenir plus du tem-
pérament d: du Ciradere nature! que du

moral ; i!r c",-.: ,f it être en même temps des

écarts acciàencels , des paftions , des fur-

prifcs ùe l'homme. Lorfqu'ils arrivent ra-
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remenÉ & qu'ils pafTent vite , ils peuvent
être cachés , comme des taches dans le

foleil , mais ils n'en font pas moins des taches.

Si on ne les corrige , ils ceflent d'être ta-

ches , ils répandent une ombre générale

,

& obfcurciflènt la lumière qui les abfor-
boit auparavant.

Voyez dans Racine comme Hippolyte
répond à fon gouverneur , aâ. I , fcene t.

C'eft un morceau qu'on ne fe laiTe pas d'ad-
mirer. Il dit à Théramene que fon ame
s'échauffbit au récic des nobles exploits de
fon père quand il lui en faifoic Thiftoire ;
mais, continiie-t-il, quand tu me parlois

de faits moins glorieux
,

Ariane aux roehtrs conurt fes injufliees ;

PhtJre tnhvii enfin fi>.;t it meilleurs aufpicesf

Tu fais comme, à regret , écoutant et difeours

i

Je te prejfols fouvent d'en arrêter le cours.

Heureux fi j'avoss pu ravir à la mémoire

Cette indigne moitié d'une
fi

belle hiftoire.

Et moi'même , à mon tour , je me verrois lié .*

Et les dieux jufqutflà m'auraient humilié?

Dant met Uchts foupirs d'autant plus méprifalUé

Qu'un long amas d'honneurs rend Théfée exeufahle ,

Qu'aucuns menftres par moi demies jvfqu'aujourd'hui

p

Ne m'ont acquit le ireit de faillir comme lui.

Les défauts qu'on trouve dans la vie èes

gi-snds hommes , font comme ces petites

caches de roufleur qui fe rencontrent quel-

quefois fur un beau vifage ; elles r.e le ren-

dent pas laid , mais elles l'empêchent d'être

i; une beauté parfaite: ficela eft
,
que doit-

or. penfer de ces gens qui font tout cou-

vïrrsoe taches vicieufes? J'aurois centcho-

f;S à dire là-dcfius , d'après les moraliftes ;

mais je me contenterai de rapporter une

feule réflexion de Montagne , homme du
monde , & qu'on peut croire en ces ma-
tières. Cette réflexion eft dans le liv. III ,

chap. 2 de fes EJJais.

t) Il n'eft fice f dit -il , véritablement

» vice f qui n'offenfe , & qu'un jugement

» entier n'accufe : car il a de la laideur&
» incommodité fi apparente

,
qu'à l'aven-

» ture , ceux-là ont raifon , qui difenC

M qu'il eft principalement produit par beftile
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t» ignorance , tant eft - ii mal - aife <3'ima-

f> giner qu'on le cognoifTs fans le haïr.

f, La malice hume la pli'part de fon pro-

/) pre venin , &; s'en empoifonne. Le j-.rf

f} laifTe comme un ulcère en la chair, une

9) lepcntance en l'ame, qui coujours i'el-

9) grarigne, £c s'entanglante elle-même. »

CD.JJ
L'ufage a mis de la différence entre un

'défaut & un vice ^ tout vice eft défaut j

mais tout défaut n'eft pas vice. On fup-

pofe à riîorr.me qui a un vice , une liberté

qui le rend coupable à nos yeux ; le défaut

tombe communément fur le compte de la

nature; on excufe l'homme, on accufe Ii

nature. Lorfque la philofophie difcute ces

diftincSions avec une exaditude bien fcru-

puleufe , elle les trouve fouvent vuides de

fens. Un homme efî-i! plus maître d'être

pufillanime, voluptueux, colère, vicieux en

un mot ,
que louche , bofiu ou boiteux ? Plus

on accorde à l'organifation , à l'éducation

,

aux mœurs nationales , au climat , aux cir-

conftances qui ont difpofé de notre vie
,

depuis l'inftant oij nOus fommes tombés du
fein de la nature

,
jufqu'à celui où nous

exiftons , moins on eft vain des bonnes
qualités qu'on pofl'ede , & qu'on fe doit fi

peu à foi-même
,
plus on eft indulgent pour

les défauts & les vices des autres
, plus on

eft circonfpeâ dans l'emploi des mors
vicieux & vertueux , qu'on ne prononce
jamais fans amour ou fans haine

,
plus on a

de penchant à leur fublHtuer ceux de mal-
heureufement & àVieureufement nés y qu'un

fentiment de commifération accompagne
toujours. Vous avez pitié d'un aveugle ; &
qu'eft-ce qu'un méchant , finon un homme
qui a la vue courte , & qui ne voit pas

au delà du moment où il agit ?

Vice, (Hijimod.) eft un terme qui

entre dans la compofition de plufieurs mots

,

pour marquer le rapport de quelque chofe
ou de quelque perfonne qui en remplace
une autre.

En ce fens , vice eft un mot originaire-

ment larin , dérivé de vices que les Ro-
mains joignoient avec le verbe gereve y pour
exprimer agir au lieu ou à la place d'un
autre.

VlCE-AMir.AL, CMarine. J eft en An-
gkierre un des trois principaux officiers'
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1
des armées navales du roi , lequel com-
mande la féconde efcadre , & qui arbore

I

fon pavillon fur le devant de fon vaifteau
,

I

qui porte aufti le nom de vice - amiral.
Nous avons en France deux vice-amiraux

,

I

l'un du ponenc &: l'autre du levant; le pre-

j

mier commande fur l'Océan , & l'autre fur

I

la Méditerranée. Ils font fupérieurs à tous
les autres officiers généraux de la marine

,

& fubordonnés à l'amiral. V. AMIR.AL Ù
Armée navale.
Vice - chambellan , nommé auftl

fous-chambellan dans les anciennes ordon-
nances , eft un officier de la cour immé-
diatement au deftôus du lord chambellan

,

en l'abfence duquel il commande aux offi-

ciers de la partie de la maifon du roi qu'on
appeUe la chambre au premier. Voyez
Chambellan.
ViCE-CHANCEliER d'une univerfité,

eft un membre diftingué qu'on élit tous les

ans pour gouverner les affaires en l'abfence
du chancelier, dans les univerfités d'An-
gleterre. On l'appelle dcns celle de Pa:;.,

fous-chancelier y & fa fonction t,ft de don-
ner le bonnet aux doéleurs & aux maîtres-
ès-arts , en l'abfence du chancelier. Vojei
Chancelier. Université.
Vice-consul

, (Comm.) officier qui
fait les fondions de confui , mais fous les

ordres de celui-ci, ou en fon abfence.
Il y a plufieurs échelles du Levant , i

quelques places maritimes de l'Europe , où
la France & les autres nations n'entretien-
nent que des vice-confuls y ce qui dépend
ordinairement du peu d'importance du .lieu

& du commerce qu'on y fait. V. Consul.
Vice-doge, eft un confeiller ou féna-

teur , noble Vénitien
, qui repréfente lé

doge , lorfque celui-ci eft malade ou jb-
fent , & qu'on choifit afin que la république
ne demeure jamais fans chef. Mais ce vicc-

doge n'occupe jamais le fiege ducal , ne
porte point la couronne , & n'eft point
traité de ferénijjime. Cependant les rninif-

tres étrangers , en haranguant le corps des
fénateurs , donnent au vice-doge le titre de
prince férén'ffime. Il fait toutes les fonc-
tions du doge , & répond aux ambaîTadeurs
en dem3urant couvert, comme le chefde
la république. V. DoGE.
VlCErGÉRENT eflun vicaire , un
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député, un lieutenant. Voye^ ces termes à

leur place. En France , nous avons des pice-

gerens dans les officialités : ce font des ec-

cléfiafciques choifis par l'évéque
,
pour tenir

la place de l'official en cas d'abfence ou

de maladie. V. OffiCIAL.
VîCE-LÉGAT eft un officier que le pape

envoie à Avignon , ou dans quelqu'autre

ville
,
pour y faire la fonâion de gouver-

neur fpirituel & temporel ,
quand il n'y a

point de légat ou de cardinal qui y com-

mande. Toute la Gaule Narbonnoife,comme
le Daupiiiné , la Provence, ^c. a recours

au vice - h'g-T-t d'Avignon pour toutes les

expéditions eccléfiaftiques , de la même
manière que les autres provinces de France

s'adreflent à Rome. V. LÉGAT.
Vice-roi eft le gouverneur d'un

royaume, qui y commande au nom du roi

avec une autorité fouveraine. Dans le temps

que Naples fie la Sicile étoient foumifes à

l'Efpagne , elle y envoyoitdcs vice-rois. La

cour de Vienne , lorfqu'elle étoit en pofief-

fîon de ces pays , les gouvernoit aufli par

des vice-rois. Le gouverneur général d Ir-

lande a le titre de vice-roi j & l'Efpagne

le donne aulTi à ceux qui gouvernent en

fon nom le Mexique & le Pérou.

Vice-seigneur eft un vicomte , un

shérif, ou un vidame. Voye\ ces mots.

Vice-seigneur d'une abbaye ou d'une

églife , en droit civil & canon , eft un

avocat ou avoué , c'eft-à-dire , un défenfeur

ou protedeur de l'abbaye ou de l'eglife. V.

Avoué.
Vice-SETGNEUR de l'évéque , en droit

canon , eft un commifiaire ou vicaire gé-

néral de l'évéque. V. Commissaire.
VICEGRARD ,

(Géog. mod.) ou Vi-

SEGRARD OU VIZZEGRARD , autrement

PlidenbuRG, Son nom latin eft, félon

quelques-uns. Vêtus -Salinaj ville de la

baffe- Hongrie , fur la droite du Danube
,

à trois milles au deflus de Gran , entre

cette ville & Bude , avec un château bâti

fur le haut d'un rocher. Les Turcs la pri-

rent en 1605, & le duc de Lorraine la leur

enleva en 1684. Long. ^& , ^£; lut. 47 ,

VICENCE , ( Géogr. mod.) en italien

Vicenia , en latin Viceda , Vicentia , Vi-

cema y Vicemia civitas i ville d'Italie dans '
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l'état de Venife, capitale du Vicentin , fur

le Bacciglione. Elle eft fituée dans un ter-

roir des plus fertiles , à dix-huit milles au
nord-oueft de Padoue , à trente au nord-eft

de Vérone, à quarante à l'eft deBrefle,
&: à égale diftance de Felrri.

Cette ville a quatre milles de circuit. On
y compte cinquaiite-fept églifes , don: qua-
torze font paroilîlales , dix-fept deftervies

par des religieux, & douze quj appartien-
nent à des monafteres de tilles. Elle tft ar-
rofée des rivières Bacciglione & Rorone

,

outre quelques rui(feaux qui apportent de
grandes commodités aux h.ibitans

, pour
taire tourner des moulins à papier , apprécer
la foie, exprimer l'huile d'olive, & pour
conduire les bateaux en diffirens endroits
de la ville qui a doubles murailles.

Les plus remarquables des fept places de
Vuence , font celles des environs du pa-

lais public & du dôme. La niaifon-de- ville

eft un bel édifice par la hardiefle de l'archi-

tedure. La tour de fon horloge eft furpre-

nante par fa hauteur. Les lieux de plaifa-Tce

des enviions de cette ville font agréables
par leur fitiution entre de petits vallons

,

où tout croît en abondance , & fur-touc . 1

la vigne qui porte le vin le plus eftimé de
'

tout l'ctic Le couvent du mont Béric a

une églife qui dans fa petitefTe pafte pour
une des plus riches d'Italie. Long, de Vi-
cence , s.g , 10 ; lat. /j.£ , ^o.

Cette ville eft une des plus anciennes de
l'Europe , car il y avoir plus de deux cents

.

ans qu'elle avoit été bâtie quand les Gau-
lois Sénonois l'agrandirent. Les Romains
lui donnèrent le droit de bourgeoifie ro-

maine , de cité & de république , & elle

s'eft vue fous la protedion de Brutus &c de

Cicéron. Elle perdit beaucoup de fon luf-

tre dans la décadence de l'empire , & elle

a fouffert depuis un grand nombre de ré-

volutions. Les Lombards s'en rendirent les

maîtres , & enfuite elle eut pendant quel-

que temps fes ducs & fes comtes. L'empe-
reur Barberoufte la réduifit à l'efclavage

;

mais elle eut le bonheur de fecouer le joug,

de fe joindre à Milan , & de conclure la

ligue fameufe des villes de Lombardie. Fré-

déric II défola cette ville
,
qui fe vit obli-

gée de fe jeter entre les bras des Vénitiens,

Maximilien la leur enleva en 1509, & fept

ans



vie
ans après elle fut rendue à la république

qui l'a toujours pofledée depuis.

Cette ville a produit trois hommes
célèbres , chacun dans leur genre ; Pacius

,

Palladino & TrifTino.

Pacius (Jules) chevalier de S. Marc,
philofophe & jurifconfulce , naquit à li-
cence en 1550 , & goûta de bonne heure

les opinions des proteftans, en lifant leurs

ouvrages par curiofité. On lui fit un crime

de cette ledure , & on le menaça de la

prifon ; il en prit l'épouvante , fe rendit en

Allemagne , & delà en Hongrie , où il

enfeigna le droit pour fubfilter. Pacius vint

enfuite en France , & il y profeïfa à

Sedam , à Nifmes , à Montpellier, oui! eut

pour difciple M. de Peirelc , à Aix & à

Valence. On lui offrit des chaires de droit

à Leyde , à Pife & à Padoue. Il préféra

citte dernière ville; mais par l'inconftance

de fon humeur , il revint à Valence, où il

mourut en 1635 , à quarre-vingt-cinq ans.

Le P. Nicéron a fait fon article dans les

Mémoires des hommes illaflres , tome
XXXIX

,
page 271. Pacius a publié divers

ouvrages de droit qui font elîimés. Ses tra-

diiâions de quelques œuvres d'Arifîote ne
le font pas moins. On met au nombre de

fes principaux ouvrages : 1°. Meihodico-
riim ad Juliinianeum codtcem libri très

,

Ù de concraclihus libri fex. Lyon, 1606,
in-fiil. 2°. Synopfis , feu œconomia juris

utriufque. Lyon , 1616 , in- fol. & Stras-

bourg, 1620, in- fol. 3°. Corpus juris cifi-

lis. Genève, 1580 , in-fol. 4°. De domi-
Ttio maris Adriatici. Lyon, 16 19, in.%°.

Palladio (André), natif àe Vicence ,

célèbre & favant architede du quinzième

fiecle , étudia les monumens antiques de
Rome , & déterra par fon génie les vé-

ritables règles de l'art
,
qui avoientété cor-

rompues par la barbarie des Goths. I! nous
a laifTé un excellent Traité d'architeclure ,

divifé en quatre livres , qu'il mit au jour

en 1570. Rolland Friart l'a traduit en fran-

çois. Palladio embellit Venife & Vicence
de plufieurs beaux édifices , & mourut l'an

1580. Il avoit eu pour maître le Triflîno

dont nous allons parler , & qui réuniffoit

plus d'un talent.

Trifjîno ( Jean-George ) naquit à Vi-
ctnce d'une famille noble & ancienne , l'an

Tome XXXV.
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1478. II cultiva les belles-lettres, la poé-
fic , les mathématiques & rarchitedure ,

dont il apprit les élémens à Palladio, qui
devint dar.s la fuite un fi grand maître en
ce genre.

TiifTîno, dans fon ft jour à Rome , com-
pofa fa tragédie de Sophonisbe,quc Léon X
fit repréfenter avec beaucoup de pompe

,

d'autant que c'étoit la première tragédie en
langue italienne. Elle futimprimée en 1524
tn-^". Son poème épique , fous le titre de
L'halia liberatada Gotti , parut en 154-7.

J'ai parlé de cet ouvrage au /ncfPoEME
épique.

Le Triflîn avoit d'autres talens que celui

de poëce ; il étoit propre à traiter de gran-
des affaires , & il fe conduifit avec beau-
coup d aJrefîe & de bonheur dans les né-

gociations que lui connerenc Léon X , Clé-

ment Vil , Maxi.'-ilien & Chai les- Q.iint;

mais lorfqu'il revint à Vicence , il ti ouva
fa famille remplie de troubles & de divi-

fions. Un fils qi;'i! avoit eu de fon premier
mariage , s'étoit emparé du bien Je fa mère ,

& de la maifon de fon peie
,

par une fen-

tence des procura^'eurs de S. Marc. Trifîî-

no , vivemen' affligé de l'ingratitude de ce
fils , & de l'injuflice de la république , fe

bannit de fon pays , & fit à fon déparc les

vers touchans que voici :

Quxramus terras allô fub carilne munil,

Quando mihi eriphur fraude paterna domus ;

Et foyet hanc fraudcm Venctum fentcr.tia dura y

Q^uiz nati in patrcm comprohat injtdias ;

Q_u<z natum voïu'it confccîum aiau parcntem
,

A:.iui tzgrum antiquis pellerc lïmu'ibust

Chara domus, valeai , dulcefque , valcte , pénates;

Nam mifer ignotos cogor adiré lares.

Il ne furvécut pas long-temps à fes cha-

grins , étant mort à Rome l'année fuivante

1550, âgé de foixante & douze ms. L'é-

dition de toutes les œuvres du Ti i(Tîn , a
été donnée par le marquis M..ffei , à

Vérone en 1729 , en z vol. in -folio. Le
chevalier DE JaucOU RT.

^
VICENNAL, adj. ( Hift. an-. ) din<;

l'anriquicé fignifioit une chofe qi)\j.-i

renouvelloit cous les vingt ans.

Aaa
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Telle eft l'acception la plus ufitée de ce

mot; car c'eit ainfi qu'on nommoit les

jeux , fêtes ou réjouifTances qu'on donnoit

à l'oc.cafion de la vingcieme année du règne

du prince.

On trouve grand nombre de médailles

avec ceue infcription : Vicennalia vota y

c'eft-à-dire les vœux que le peuple faifoit

à cette occafion
,

pour la fanté de l'em-

pereur & pour l'agrandiflement de l'em-

pire.

Dans les me'dailles de Tacite , de Gallien

& de Probus , ces vœux étoient exprime's

par ces caraderes V O T.XMXX.Dans
celles de Galère Maximien

, par ceux-ci ,

J^O T. XyVf. XA^. Dans celles de Conf-

tantin , de Valentinien & de Valens
,
par

ces caraâeres , VOT. X. MULT. XX.
Dans celles de Dioclt'cien , de Julien , de

Théodofe, d'Arcadius, par ces mêmes mots

,

VOT. X. MULT. XX. Dans celles de

Confiance, par ceux-ci, VOT. X. SIC.
XX. Celles du jeune Lincinius portent

VOT. XII. FEL. XX. & quelques-

wnes de Confîantin , VOT. XV. FEL.
XX.
M. Ducange dit à l'e'gard de ces médailles

votives, qu'Àugufte ayant feint de vouloir

quitter l'empire , accorda par deux fois aux

prières du fénat de continuer à gouver-

ner pour dix ans , & qu'on commença à

faire chaque décennale des prières publi-

ques , des facrifices & des jeux pour la

confervation des princes
;

que dans le

bas empire on en tît de cinq en cinq ans.

C'eft pourquoi dans le bas empire , depuis

Dioclérien , on trouve fur des médailles

,

VOTI S. V. X V. &c. Le premier

chiffre remarque le nombre des années où

Von répétoir les vœux vicennaux , & le

fécond chiffre les mêmes vœux vicennaux

qui avoient toujours retenu leur premier

nom exprimé par XX. Voye\ VcEUX
,

MÉDAILLES VOTIVES.
On appellok encore chez les Romains

vicertnales , ricennalia , des fêtes funérai-

res qu'on célébroit le vingtième jour après

le décès d'une perfonne.

Vi'CENTE (San ) Géog. moJ. petite

ville de l'Amérique méridionale , dans le

Brcfil , fur la côte de la mer du nord.

CD. T.)

V î C
VîCENTE (San) ou la BARQUERA,

( Gi'og. mod. ) petite ville maritime

d'Efpagne , dans la Bifcaye.

ViCENTE (San) delà SONCIERA ,

(Géog. mod.) petite ville d'Efpagne , dans

la Caftilie
,

province de Rioxa. C D. J.)
ViCENTE SAN (la Capitainerie de).

Géog. mod. Les François difent S. Vincent;

province ou capitainerie maritime du Bre-

fil. Elle eR bornée au nord & à l'orienc

par celle de Rio-Janeiro , & le Paraguai la

borne au nord-oueft. Sa capitale lui donne
fon nom ; elle eft fituée fur l'ille de Los-

Santos , à 40 lieues de Rio-Janeiro , avec

un port. LûL. aujîrale , fuivant le Jarric,

24. (D. J.)
VICENTIN

,
(Géog. mod.) contre'e

d'Italie , dans l'état de Venife. Elle eft bor-

née au nord par le Trentin ; an midi
,
par

le Padouan ; au levant ,
par le Travifan

;

& au couchant
, par le Véronefe. Elle peut

avoir 4c milles du nord aufud , & 33 de l'efl

àl'oueft, dont le tout ne contient qu'envi-

ron cent cinquante mille âmes. L'air qu'on

y refpire eft fain ; tout le pays eft baigné

de rivières , de fources d'eau vive , de ruif-

feaux & de petits lacs. Les collines , auflî

fertiles qu'agréables
,

portent de fort bon

vin , les plaines du bétail , & les montagnes

des carrières d'excellentes pierres à bâtir.

Vicence en eft la capitale.

VICETIA, (Géogr.anc.)vV\e d'Ita-

lie , dans la Gaule Tranfpadane , fur le petit

Medoacus.l^cs autres latins , comme Pline,

1. III, c. 19 , Tacite , Hijl. !. III, c. 8 ,

écrivent Vicctia ; mais Ptolomée, 1. III,

c. I , lit Vieenta ; la table de Peutinger Vi-

cetia , & l'itinéraire d'Anronin J/ icentia

cziVMJ. Cet itinéraire la place entre Vérone

&; Padoue, à 33 milles de la première de

ces villes , & à 37 milles de la fe'-onde.

C'étoit un municipe. Tacite. Hijî. 1. VIII,

c. 8 , le dit clairement. Cette ville s'ap-

pelle préfentemient Viceni{_aea italien, &
en françois Vicence. Voye\ ce mot.

Q. Rhemmius Palemon , fils d'un efcla-

ve , mais célèbre grammairien , étoit natif

de Vicentia. Il enfeigna à Rome avec une

réputation extraordinaire fous Tibère &
Claudius. Juvenal en parle avec éloge. Il

ne nous refîe que des fragmens de fei

écrits.
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VICHY

, C Gi^og-modj petite v'iWc de

France , dans le JJouibonnois , fur la droite

de l'Allier , à i6 lieues de Moulins , à 6 de

Gannac , avec châtelîeiiie , un corps de

ville , un grenier à Tel , une éylife paroif-

fiale , & une maifon de ccieftins ; cepen-

dant cette petite ville n'efl connue que

par fes eaux minérales & par fes bains,

fur lefquels on peut confuker leur article 3

& les mémoires de l'académie des fciences.

Long. 3.1 i 8 ; lat. ^G , z. ( D. J.)
VICICILI , f m. (Hifl. nat. OrnithJ

olfeau du Mexique
,
qui eft appelle fo/nZ/z-

cios au Pérou. Il paroît par (a defcription

être le même que celui que les voyageurs

françois ont appelle oifeau mouche ou le

colibri. On dit qu'il n'a pas le corps plus

gros qu'une guêpe ; fon bec eft long &
délié , il voltige fans cefle autour des fleurs

fans prendre du repos ; fon plumage eft

aufîî fin que le duvet , &c varié de dilFéren-

tes couleurs très - agréables. On dit qu'il

s'endort ou s'engourdir fur quelque branche

au mois d'otlobre , & ne fe réveille qu'au

mois d'avril.

VICIÉ , VICIÉE, adj. C Commerce. J
ce qui a quelque tare

,
quelque défaut. P'oye:^

Tare.
Ce terme , dans le commerce , fe dit des

marchandifes qui n'ont pas été bien fabri-

quées , ou à qui il eft arrivé quelque acci-

dent dans l'apprêt , ou enfin qui fe font

gâtées dans le magafin ou dans la bouti-

que , en forte qu'elles font hors de vente.

Un drap picié , du vin vicié; ce terme eft

générique , & comprend toutes les tares

& défauts qu'une marcliandife peut avoir.

Diclionnaire de comm.erce.

VICIEUX , ad). (Gramm.) qui a quel-

que vice. Voye\ Vice.
Vie: UX. ( MuréchaU. ) Un cheval

vicieux eil celui qui a de fortes fanfaifies

,

com.me de ruer & de mordre.

VICÎNOVIA y( Géog. anc.J nom
latin , donné par Grégoire de Tours, 1. V,
c. z6 , & 1. X , c. 9 , à la Vilaine , rivière

de France
,
qui prend fa fource aux confins

du Maine , 6c qui vient fe perdre dans la

mer , vis- à- vis Belle- Isle. Ptolcmée nomme
cette rivière Vidiana. CD. J.)
VICISSITUDES. CPhf.q. Morale.)

Il n'eft pas pofiible d'écnre ce mot fans

Vie 37t.
y lomdre les belles réfîexions 3u chance-
lier Bacon

, fur ks vicijfuudes célefies &
lublunaires.

La matière
, dit ce grand homme

, efl
dans un mouvement perpétuel

, & ne s'ar-
rête jamais. Elle produit les vicijjimdes ou
les mutations dans les globes céleftes

; mais
il n'appartient pas à nos foibles yeux de
voir i\ haut. Si le monde n'avoit pas été
deftiné de tout temps à finir

, peut-être que
la grande année de Platon auroit produit
quelque efFst

,
non pas en renouvellant les

corps individus , car c'eft unefolie & même
une vanité à ceux qui penfent que les corps
céieftes ont de grandes influences fur cha-
cun de nous en particulier

, mais en renou-
vellant le total & la maffe des chofes.
Peut-être que les comètes influent un peu
fur cette mafî'e entière ; mais elles paroif-
fenc fi rarement , & nous en fommes fi

loin
, qu'il eft impofTible de faire des obfer-

vatjons fur leurs eftets. Des vicîjfitudes
cékftes

, pafibns à celles qui concernent:
la nature humaine.
La plus grande vicij/itude qa'on doitcon-

fidérer parmi nous , eft celle des religions
& des ledes

; car ces fortes de phénomènes
dominent principalement fur l'efprit des
hommes

, & on les voit toujours en butte
aux flots du temps.

Les changemens qui arrivent dans la
guerre

, roulent principalement fur trois
points

, fur le lieu où la guerre fe fait , fur
la qualité des armes & fur la difcipline mili-
taue. Les guerres anciennement paroif-
loient venir priocipalement de l'orient à
l'occident. Les Perlées , les Afîyriens

, les
Arabes , les Scythes

, qui firent des inva-
flons

, étoient des orientaux. Il eft rare que
ceux qui habitent bien avant vers le midi
aient envahi le feptenrcion. On remarque
une chofe

, que lorfqu'il y a dans le monde
peu de nations barbares , & qu'au contraire
prefque toures font policées , les hommes
ne veulent point avoir d'enfans , à moins
qu'ils ne prévoient qu'ils auront de quoi
fournira leur fubfiftanceSc à leur entretien.
C'eft à quoi regardent aujourd'hui prefque
toures les nations , excepté les Tartares

;

& en ce cas , il n'y a pas â craindre des
inondations & des tranfpîantations. Mais
lorfqu'un peuple eft très - nombreux & qu'ii

Aaa 2
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mulriplie beaucoup , fans s'embarrafTer de

la fubriflaiice de Tes defcendans , il eft ab-

folument ni.efTaire qu'au bout d'un ou

de deux fiecles il fe débarrafle d'une par-

tie de fon monde
,

qu'il cherche des ha-

bitations nouvelles , & qu'il envahiflè d'au-

tres nations. C'eft ce que les anciens peu-

ples du nord avoient accoutumé de taire ,

en tirant au fort entr'eux pour décider

que's refteroienc chez eux , & quels iroient

chercher fortune ailleurs.

Lorfqu'une nation belliqueufe perd de

fon efprit guerrier ,
qu'elle s'adonne à la

mollefle & au luxe , elle peut être adurée

de la guerre ; car de tels états pour l'ordi-

naire deviennent riches pendant qu'i's dégé-

nèrent : & le defir du gain
,
joint au mépris

qu'on a de fes forces , invite & anime les

autres nations à les envahir.

Les armes fleuriffent dans la naifTance

d'un état , les lettres dans fa maturité , &
quelque temps aprèi les deux enfemble ; les

armes & les lettres , le commerce & les

arts méchaniques , dans fa décadence. Les

lettres ont leur enfance , & enfui te leur

jeunefîe , à laquelle fuccede lâgemûr ,
plus

folide & plus exafl ; enfin elles ont une

vieilleflè ; elles perdent leur force & leur

vigtieur , il ne leur relie que du babil,

C'ctt cinnque tout naît, s'accroît, change

& dépérit ,
pour recommencer & finir

encore , fe perdant & fe renouvellant fans

cefîè dans les efpaces immenfes de l'éter-

nité. Mais il ne faut pas contempler plus

au long la vicijjuude des chofes de peur

de fe donner des vertiges. Il fuffit de fe

rappelier que le temps , les déluges & les

tremblemens de terre font les grands voiles

de la mort
,

qui enfeveliffent tout dans

l'oubli. CD.J.J
VICKESLAND, ou VICKSIDEN

,

(Géog. mod.) en latin U-^ickia y contrée

de la Noiwege , au gouvernement de

Bahus , dans fa partie feptentrionale.

VICO- AQUENSE
,
(Géog. mod.)

ville dltalie , au royaume de Naples , dans

la terre de Labour ,
proche la mer : fon

évéché fondé dans le treizième fiecle , eft

fufFragant de Sorrento. La ville a été bâtie

par Charles II , roi de Napîes , fur les rui-

nes À'At.qua. Long, j? j ^^i lat. 40 j Ao.

(D.J.J
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VICOMTE , f. m. (Gramm.^ Bijl. Ju-

rifp.J vice-conies y fignifie en général celui

qui tient la place de comte
, quafi vice co-

mitis , feu vicem comins gerens.

Quoique le titre de comte fût ufité chez

les romains , & que quelques auteurs com-
parent les vicomtes à ces commiflaires ou
députés que chez les romains on appelloit

legatiproconfulum) il eft certain néanmoins

que Ton ne connoiftbit point chez eux le

titre de vicomte , lequel n'a commencé à

être ufité qu'en France.

Les comtes des provinces avoient fous

eux les comtes des villes : par exemple, le

comte de Champagne avoit pour fes pairs

les comtes de Joigny , Rhetel , Brienne,

Portien , Grandpré , Roucy , & Brainej

quelques-uns y ajoutent Vertus.

Ces comtes des villes n'étoient point

qualifiés de vicomtes.

II y avoit cependant certaines provinces

où le comte avoit fous lui , foit dans fa

ville capitale , foit dans les principales

villes de fon gouvernement , des vicomtes ,

au lieu de comtes particuliers , comme le

comte de Poitiers ; ce comté étant com-
pofé de quatre vicomtes, qui font Châ-
tellerault , Thouars , Rochechouatt , &
Brofl'e.

Il y a encore beaucoup de fèigneuries

qui ont le titre de vicomtes , & principa-

lement en Languedoc , en Guienne , &
ailleurs.

Les comtes qui avoient le gouverne-

ment des villes , étant chargés tout à la

fois du commandement des armes & de

l'adminiftration de la juftice , & étant par

leur état beaucoup plus verfés dans 1 art

militaire que dans la connoifïànce des let-

tres & des loix , fe déchargeoient des menues

affaires de la juftice fur des vicaires ou lieu-

tenans, que l'on appella vicomtes ou viquiers,

quaji vicarii , & aufli châtelains , félon

l'ufage de chaque province.

Il y a apparence que l'on donna le titre

de vicomte finguliérement à ceux qui te-

noient dans les villes la place du comte ,

,

foit que ces villes n'euftent point de comte

particulier , foit que les comtes de ces

villes n'y fcffent pas leur demeure ordi-

naire , ou enfin pour fuppléer en l'abfence

& au défaut du comte ; auffi ces fortes
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3e vicomtes tenoient - ils à-peu-prés le

même rang que les comres , & étoient beau-

coup plus que les autres vicaires ou lieute-

nans des comtes
,
qu'on appelloit viquitrs ,

fTÙbis , ou châtelains.

De ces vicomces y les uns e'toient mis

dans les villes par le roi même , comme
gardiens dei comcéâ , foit en attendant qu'il

y eût mis un comte , foit pour y veiller

indéfiniment en l'ahfence & au défaut du

comte qui n'y réfidoit pas ; les autres

ëtoient mis dans les villes par les ducs ou
comtes de la province , comme dans toutes

les villes de Normandie , où il y eut des

vicomtes établis par les ducs.

L'inftitution des vicomtes remonte juf-

qu'au temps de la première race ; il en eft

fait mention dans le chap. 36 de la loi des

Allemands, laquelle fut , comme l'on fait,

publiée pour la première fois par Thierry

ou Théodoric , fils de Clovis , & roi de Metz
& de Thuringe ; ils y font nommés mijj]

comitum , parcs que c'étoient des com-
miflaires nommés par les comtes pour gou-
verner en leur place , foit en leur abfence

,

foit dans des lieux où ils ne réfidoient pas :

on les furnommoit mij]i comitum , pour les

diltini^uer des commiiTaires envoyés direc-

tement par le roi dans les provinces &
grandes villes

,
qu'on appelloit mijfi domi-

nici. Dans la loi des Lombards ils font

nommés miniflri comitum ,• ils tenoient la

place des comtes dans les plaids ordinaires

& aux grandes afîifes ou plaids généraux
,

appelles mallum publicum.

Dans les capirulaires de Charlemagne
,

ces mêmes officiers font nommés vicarii

comitum , comme qui diroir lieutenans des

comtes ,• ils étoient au deflus des cen-
teniers.

On les appella aufTi vice-comités y d'où

l'on a fait en françois le titre de vicomtes.

Ils étoient d'abord élus par les comtes
même. Le coaite de chaque ville étoit

obligé d'avoir fon vicomte ou lieutenant
;

& comme le pouvoir du comte s'écendoit

non feulement dans la ville , mai? auffi dans
tout le canton ou territoire dépendant de
cette ville , le pouvoir que le vicomte avoit

en cette qualité , s'étendoit auffi dans la

ville & dans tout fon territoire.

Cependant en général la compétence
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des comtes ^toit diftinâe de celle de leurs
vicomtes ou lieutenans : les premiers con-
noifToient des caufcs majeures , les vicomtes
jugeoient en perfonnes les affaires légères

;

delà vient fans doute qu'encore en plufîeurs
lieux

, la juflice vicomticre ne s'entend
que de la moyenne juftice , & qu'en Nor-
mandie les juges appelles vicomtes , qui
tiennent la place des prévôts , ne connoif-
fent pas des matières criminelles.

Mais en l'abfence ou autre empéchemen»
du comte , le vicomte tenoit les plaids

ordinaires du comte , & même préfidoit
aux plaids généraux.

La fondion du comte embraflànt le gou-
vernement & le commandement militaire,

aufli-bien que l'adminifîration de la juflice
,

celle du vicomte s'étendoit auffi à tous les

mêmes objets au défaut du comte.
Vers la fin de la féconde race , & au

commencement de la troifieme , les ducs
& comtes s'étant rendus propriétaires de
leurs gouvernemens

, qui n'éroient aupa-
ravant que de {impies commiffions , les

vicomtes , à leur exemple , firent la même
chofe.

Les offices de vicomtes furent inféodés
,

de même que les offices de ducs , de com-
tes , & autres ; les un^ furent inféodés par
le roi directement , les autres fous-inféodés
par les comtes.

Les comres des Paris qui avoient fous eux
un prévôt pour rendre la juflice, avoient
aufTi Lin vicomte , rnais pour un objet dif-
féient ; ils fous-inféoderenr une partie de
leur comté à d'autres feigneurs qu'on ap-
pela vicnmtes , & leur abandonnèrent le

refîort fur les juflices enclavées dans la

vicomte , & qui reflbrtiflbient auparavant
à la prévôté. Une des Ibnftions de ces
vicomtes , étoit de commander les gens
de guerre dans la vicomte , droit dont le

prévôt de Paris jouit encore en partie
,

lorfqn'il commande la nobleflè de l'ar-

riere-ban.

Le vicomte de Paris avoit auffi fon pré-
vôt pour rendre la juflice dans la vicomte

;

mais on croit que s'il exerçoit la juflice ,
c'étoit militairement

, c'eft- à-dire , furie
champ , tk par rapport à des délits qui fe
commettoient en ià préfence ; dans la fuite

la vicomte fut réunis à la prévôté.
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Préfentement en France, les vicomtes

fonc des feigneurs dont les terres font éri-

gées fous le titre de vicomte.

En Normandie , les vicomtes font des

juges fubordonnés aux baillis , & qui tien-

nent communément la place des prévôts.

Loyfeau prétend que ces vicomtes font les

juges primitifs des villes ; mais Bafriage fait

voir qu'en Normandie , comme ailleurs
,

les comtes furent les premiers juges
,

qu'ils

avoient leurs vicomtes ou lieutenans , &
que quand les comtes cefTerent de faire la

fonâion de juges , les ducs de Normandie
établirent à leur place des baillis , aux-

quels les vicomtes fe trouvèrent fubordon-

nés de m.ême qu'ils l'étoient aux comtes
;

il croit pourtant que les vicomtes furent

appelles tanquam vicorum comités ^ comme
étant les juges des villes.

En quelques villes de Normandie , l'office

de maire eft réuni à celui de vicomte ,

comme à Falaife & à Bayeux.

En quelques autres , il y a des prévôts

avec les vicomtes j comme dans le bailliage

de Gifors.

La coutume de Normandie , tit. de jurif-

diS. art. 5 ,
porte qu'au vicomte , ou fon

lieutenant , appartient la connoifï'ance des

clameurs de haro civilement intentées ; de

clameur de plege pour chofe roturière ; de

v«ite & dégagement de biens , d'interdits

entre roturiers , d'arrêts , d'exécutions , de

matière de namps , & des oppofitions qui

fe mettent pour iceux namps , de dations

de tutele & curatelle de mineurs , de faire

faire les inventaires de leurs biens , d'ouir

les comptes de leurs tuteurs & adminiftra-

teurs , <ie vendue des biens defdits mineurs,

de partage de fucceffion , & des autres

adions perfonnelles , réelles & mixtes , en

polfedoire & propriété , enfemble de toute

matière de lîmple defrene entre roturiers
,

& des chofes roturières , encore que efdi-

tes matières échée vue & enquête. V^oye^

Brodeau fur Paris; Loyfeau, des fei-

gneuries ,• Bafnage , &: les autres commen-
tateurs de la coutume de Normandie , fur

Tarticle 5 du ticre de jtirifuicl. & les mots
Comte , Comté , Vicomte. C^J
Vicomte des aides. Il eft parlé des

vicomtes des aides dans une ordonnance

de Ckarles VII , du premier mars 1388
,
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qui porte que les tréforiers ne pourront
voir les états des grenetiers & receveurs
& vicomtes des aid^s , avant la rendue de
leurs comptes.

M. Secou'îè croit qu'il y a faute en cec
endroit ; & qu'il faut lire grenetiers & recc'

veurs des aides & vicomtes , parce que

,

dit-il , les Vicomtes qui recevoient les reve-
nus ordinaires du roi , ne fe mêloient point
de la levée des aides.

Cependant il n'eft pas étonnant que l'on

ait appelle vicomtes des aides ceux qui
faifoient la recette des aides , de même que
Ton appelloit vicomtes du domaine ceux
qui faifoient la recette du domaine. Il eft

parlé de ces vicomtes des aides dans Monf-
trelet , vol. I , ch. 99. Voje\ auffi le Glof-
faire de M. de Lauriere, au mot vicomte.

Vicomte du domaine , étoit celui

qui faifoit au lieu du comte la recette du
domaine , de même que les vicomtes des
aides faifoient la recette des aides. Voye'j^

Monflrelet
, ch. <jg du premier volume ;

Lauriere , au mot vicomte. V. VlCOMïB
DES AIDES.
Vicomte de l'eau , eft un juge établi

en la ville de Rouen , lequel fe qualifie

confeiller du roi , vicomte de l'eau à

Rouen
,
juge politique , civil & criminel,

par la rivière de Seine, & garde des éta-

lons
,
poids & mefures de la ville.

Sa jurifdiûion s'étend , tant en matière

civile que criminelle , fur les rivières de

Seine & d'Eure , chemins & quais le long

defdites rivières , depuis la pierre du Poi-

rier au defTus de Caudebec , jufqu'au pon-

teau de Blaru , au defTus de Vernon , fai-

fant la féparation de la Normandie d'avec

le pays de France. V. YHijhire de la ville

de Rouen , édit. de 1738 ; le Coutumier

général des anciens droits dus au roi ,
qui

le perçoivent au bureau de la vicomte de

Rouen , & le Recueil d'arrêts du parle-

ment de Normandie , de M. Froland.

Vicomte exte.aordinaire, étoit

celui qui étoit commis extraordinairement

pour la recette du domaine , ou bien pour

la recette des aides , lefquelles ne fe levoienC

autrefois qu'extraordinairement , il en eft

parlé dans une ordonnance de Charles VI,, ^
du 3 avril 1388. Voye^ ViCOMTE DES 1
AIDES, & Vicomte ORDINAIRE.



V I C
Vicomte fermier , ^roit celui qui

tenoit à terme ia recetre de quelque vi-

comcé ; il eft parlt; des vicomtes jermiers

du vicomte d'Abbevilie , dans des lettres

de Charles V du 9 mai 1376. Voye\ le

Recueil des ordonnances de la twijieme

race-

Vicomte op.dinaire éroit celui qui

étoic chargé de la recette du domaine , ou

bien on les appelloit ordinaires , parce que

la recette du domaine étoit ordinaire , à la

différence de celle des ailles
,

qui ne fe

tenoit qu'extraordinairement. l^oye^ l'or-

donnance de Charles Vi du 3 avril avant

pâque 13S8.

Vicomte-receveur. Dans la plupart

des anciennes ordonnances , les vicomtes

font appelles vicomtes ou receveurs , ou

bien vicomtes ù receveurs , parce qu'ils

étoient alors chargés de faire la recette du

domaine dans l'étendue de leur vicomte.

Voye\ Vicomtes des aides & du
DOMAINE.

cÇozij -vicomte efl le nom que l'on

donne en quelques endroits au lieutenant

du vicomte , comme chez les Anglois.

Voyei Co'îrel , Spelman.
VICOMTE , f. f (Gramm. Jurifpr.J

Ce terme a trois fignifications différentes
;

il fe prend 1°. pour la dignité de vicomte
qui eft celui qui tient la place d'un comte

;

2". pour une terre érigée fous ie titre de
vicomte ; 3*. pour un tribunal érigé fous le

titre de vicomte ^ & où la juflice efi rendue

par un juge appelle vicomte. Voye:^^

Vicomte.
Vicomte advourie ou Voulvie

VOURIE. Ces termes font employés

comme fynonymes en plufieurs occafions.

Voyei^ le GloJJaire de Ducange , au mot
vicecomitatus.

Vicomte , impôt. Les droits de vicomtes

font comptés au nombre des impôts dans une
ordonnance de Charles régent du royaume

,

du mois d'août 1359 ; c'étoit apparemment
un droit que les vicomtes étoient chargés

de recevoir , & qui fe payoit à la recette

de la vicomte.

VICOMTIER, L m. (Gramm. Jurifp.)
fignifie ce qui appartient au vicomte.

Seigneur vicomtier eft celui qui a la

nioyenne juftise. Voye\ les coutumes de

. u-
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Ponthieu , Artois , Amiens , Montreuil
,

Beauquefne, Vimcs, Lille, Hifdin , (S'f.

Jujhce vicomiiere efl la moyenne jufrice.

Voye\ les coutumes citées dans l'alinéa

précédent.

Ces vicomtievs font ceux dont la connoif-

fance appartient à la juflice vicomtiere.

Chemins vicomtiers font les ciiemins

non royaux qui font feulement d'un bourg
à un autre , oa d'un village. Ils ont été ainfi

appelles , parce qu'ils tendent de vico ad
vicum. Voye[ ChemIN. Voy. ViCOMTE
& Vicomte.
VICOVARO, CGéogr. mod.J bourg

d'Italie dans la Sabine , à trois milles au
nord du Teverone , & à neuf au nord
oriental de Tivoli.

Sabellicus ( Marc - Antoine Coccius )

naquit dans ce bourg l'an 1436 , & lui

donna le premier le nom de l^icus Var-
ronis y pour le rendre plus célèbre ; au liea

qu'il s'appelloit auparavant Viens Valerius,
Sabellicus a fait pluheurs ouvrages qui ont
été recueillis en 1560 à Balle, en 4 vol.

in-foL. Il mourut en i <;o6 , âgé de foixante

& dix ans , d'une maladie honteufe , comme
Jove l'a dit en profe, & Latomus en vers,
dans l'épitaphe qu'il lui a faite.

In ventre incerta tamen hic contahulc , atque

Maluit itnllcus gallica fata pati.

Il témoigna en mourant
,

que comme
auteur il avoit la même tendreflè que les

pères qui fentent plus d'amitié pour les

plus infirmes de leurs enfans, que pour les

mieux conftitués ; car il recommanda l'im-

preffion d'un manufcrit qui n'étoit pas
capable de lui faire honneur, & qu'Egnatius,
fon collègue , mit au jour à Strasbourg en
1 508 , fous le titre de Marci Antonii
Cocci Sahellici exemplorum libri decem ,
ordine , elegantiJ £f utilitate prceflantijjimi.

Cependant malgré ce titre fafiueux
, jamais

livre ne me^rita mieux qu'on lui appliquât

cette penfée de Pline : Infcriptiones pro-
pter quas vadimonium defiri pojfit. At cum.
imraveris y dii deœque y quam nihil in
medio invenies !

Ses autres ouvrages font : i^ Rapfodias
hijliriarum enneades ; efpece d'hiftoire

univerfelle qni ne vaut pas grand' chofe.

Paul Jove dit que c'eil un ouvrage ou les



37^;».- Vie
matières font fi preflees ,

qu'elles n'y pa-

roiflTent que comme des points, z'. Rerum
Venetarum hiftoiice , livre plein de flat-

teries & de menfonges. 3°. De l'etujiate

Aquileicv iibn/ex , &c. Oa peut voir Ton

article dans les Mànoires des hommes illuf-

tres y du P. Nicéron , tome XIJ, p. i ^^ &
Juii'. CD. JJ
VICTIMAIRE, f. m. (Hifloln anc.)

c'étoit chez les anciens un minifîre ou

ferviteur des prêtres, un bas-officier dts

facrifices , dont la fonftion éroit û'an^e-

ner & de délier les vidnnes , de pré-

parer Teau , le couteau , les gâteaux &
toutes les autres chofes nécefTaires pour les

facrifices.

C'écoit audî à eux qu'il appartenoit de

terraffer , d'aflbmmer ou d'égorger les

viâimes ;
pour cet effet ils fe pbçoient

auprès de l'autel, nus juûju'à la ceinture
,

& n'ayant fur la tête qu'une couionne de

laurier. Ils tenoient une hache fur l'épr-ule

ou un couteau à la main, & demandoicnt

au facrificateur s'il éroit temps defrapp.r !a

viûime, en difant , ago-ne ? frapperai-je?

C'eft delà qu'on les a appelles agones

,

cultelarii ou cuhrarii. Quand le prêtre

leur avoit donné le fignal , ils tuoient la

viciime , ou en raffommant avec le dos

de leur hache , ou en lui plongeant le

couteau dans la gorge ; en fuite ils la dépouil-

joient , & après l'avoir lavée & parfemée

de fleurs , ils la mettoient fur l'autel : ils

avoient pour eux la portion mife en réferve

pour les dieux , dont ils faifoient leur

profit, l'expofant publiquement en vente à

quiconque vouloit l'acheter. Ce font des

viandes offertes aux idoles , dont il eft parlé

dans les épîtres de S. Paul fous le nom
à'idohthyta , & qu'il eft défendu aux

chrétiens de manger. Voye[ Sacri-
fices.
VICTIME HUMAINE, (HiftoiTcdes

fuperft. relig.)

Sapïus oltm

Relligio peper'u fctUrofi atque impîa faHa.

Lucrec. /. /, v. S3.

« Depuis long-temps la religion fuperfli-

« tieufe a produit des aèlions impies &
»j déteftables. » La principale eft certaine-

ment les facrifices humains faits aux dieux

Vie
pour leur plaire , ou pour les appaifer,

L'hiftoire nous offre tant de faits contraires

à la nature
,
qu'on feroit tenté de les nier,

s'ils n'étoient prouvés par des autorités

inconteftables : la raifon s'en e'tonne

,

l'humanité en frémit ; mais comme après

un mûr examen la critique n'oppofe rien

aux témoin^; qui les attefîent , on eft

réduit à convenir en gémiffant
, qu'il n'y a

pas d'aâion atroce que Ihomme ne puifïe

commettre
,
quand le cruel fanatifme arme

fa main.

C'efi lui yuî dans Raba , fur les bords de t'Arntn

Guidait Les defcendans du malheureux Âmraon

,

Quand à Molae leur dieu , dis mères gémijjantet

Offraient de leurs enfins les entrailles fumantes»

Il diHa de Jephté le ferment inhumain :

Dans le caur de fa file il eonduijît fa main.

C'cji lui qiù de Calcas ouvrant la bouche impie

p

Demanda par fa voix la mort d'iphigénie,

France , dans tes forets il habita long-temps i

A l'affreux Teutdtès il offrit ton encens !

Tu n'as pas oublié ces facrés homicides.

Qu'à tes indignes dieux prifentoitnt des druides.

Dans Madrid , dans Lisbonne , il allume ces feux i

Ces bûchers folemnels , où des Juifs malheureux

Sont tous les ans en pompe envoyés par des prêtres

,

Pour n'avoir point quitté la foi de leurs ancêtres.

Henriade, chant I.

Cette peinture poétique eft tirée des

annales de l'hiftoire
, qui nous apprennent

eue les autels des dieux furent autrefois

fouillés prefque en tous lieux par le fang
innocent des hommes. La certitude de cet

ufage eft trop bien établie pour qu'on puifte

en douter. En matière de faits, les raifon-

nemens ne peuvent rien contre les auto-
rités : les différentes fciences ont chacune
leur façon de procéder à la recherche des
vérités qui font de leur refîbrt ; & l'hiftoire,

comme les autres , a fes démonftrations.

Les témoignages unanimes d'auteurs gra-

ves , contemporains, défîntérefiés , dont on
ne peut contefîer ni la lumière ni la bonne
foi , confticuent la certitude hiftorique ;

&
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& ce feroit une injuftice d'exiger d'elles des

preuves d'une efpece différente. Les au-

teurs dont ius témoignages concourent à

prouver cette immolation des viclimes hu-
maines , fe préfentent en foule. Ce font

Manetiion , Sanchoniaton , Hérodote
,

Paufanias , Jofeph, Philon , Diodore de

Sicile , Denys d'Halicarnafîè , Srrabon
,

Cicéron , Célar, Tacite, Macrobe , Pline
,

Tite-Live, enfin la plupart des poètes

grecs & latins.

De toutes ces dépofitions jointes en-

femble , il réfulte que les Phéniciens , les

Egyptiens, les Arabes, les Cananéens,
les habitans de Tyr & de Carthage , les

Perfes , les Athéniens , les Lacédémoniens

,

les Ioniens , tous les Grecs du continent

& des ides ; les Romains , les Scythes

,

les Aibanois, les Germains, les anciens

Bretons , le; Efpagnols , les Gaulois , &
pour pafTer dans le nouveau monde , les

habitans du Mexique , ont été également

plongés dans cette affreufe fuperftition :

on peut en dire ce que Pline difoit autrefois

delà magie, qu'elle avoit parcouru toute

la terre , & que fes habitans , tout incon-

nus qu'ils étoient les uns aux autres, & fi

différens d'ailleurs d'idées & defentimens,
fe réunirent dans cette pratique malheu-
reufe ; tant il eft vrai qu'il n'y a prefque

point eu de peuples dans le monde dont la

religion n'ait été inhumaine & fanglante.

Comment a -t- elle pu devenir meur-
trière ? Rien n'étoit plus louable & plus

naturel que les premiers facrifices des

païens ; ils n'offroient à leurs dieux que
du laurier ou de l'herbe verte ; leurs liba-

tions confirtoient dans de l'eau tirée d'une

claire fontaine , & qu'on por^oit dans

des vafes d'argile. Dans la fLiice on em-
ploya pour les offrandes , de la firine & des

gâteaux qu'on pétrifîoitavec un peu de fel,

& qu'on cuifoit fous la cendre. Infenfi-

blement on joignit à ces offrandes quel-

ques fruits de la terre , le miel , l'huile &
le vin ; l'encens même nétoit point encore
venu des bords de l'Euphrate , ni le coftus

de l'extrémité de l'Inde, pour être brûlés

fur les autels ; mais quand l'ufage des fa-

crifices fanglans eut fuccédé , i'effufion du
fang des animaux occafiona l'immolation
des fiâtmes humaines.

Tome XXX P^.
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On ne fait pas qui le premier ofa con-

feiller cette barbarie; que ce foit Saturne
,

comme on le trouve dans le fragment de
Sanchoniaton

;
que ce foit Lycaon , comme

Paufanias femble l'infinuer, ou quelqu'autre
enfin qu'on voudra

, il efl toujours lûr que
cette horrible idée fit fortune. Taïuus fuit
penurbatce mentis fc' fedibus fuis puljls
juror y ucfie dii plaçâtentur , quemadmo-
dum ne hommes quidem faiiunc , dit à
merveille S. Augufîin , de civit. Dei. I. VI,
cap. lo. Telle étoit l'extravagance de ces
infenfés

,
qu'ils penfoient appaifer les dieux

par des aâes de cruauté
,
que les hommes

même ne fauroient faire dans leurs plus
grands emportemens.

L'immolation des victimes humaines que
quelques oracles vinrent à prefcrire faifoic

déjà partie des abomina:ions queMoyfe re-
proche auK Amorrhéens. On lit auffi dans
le Lévitique , c. 20, que les Moabites fa-

crifioient leurs enfans à leur dieu Moloch.
On ne peut douter que cette coutume

fanguinaire ne fût établie chez les Tyriens
& les Phéniciens. Les Juifs eux-mêmes
l'avoient empruntée de leurs voifins : c'eft

un reproche que leur font les prophètes
;

& les livres hiftoriques de l'ancien Tefta-
ment fourniffent plus d'un tait de ce genre.
C'elî de la Phénicie que cet ufage pafîa

dans la Grèce , & de la Grèce les Pélafges
la portèrent en Italie.

On pratiquoit à Rome ces affreux facri-

fices dans des occafions extraordinaires

,

comme il paroît par le témoignage de
Pline , 1. XXVIII , c. 2. Entre plufieurs

exemples que l'hiftoire romaine en four-

nit , un des plus frc.ppan» arriva dans le

cours de la féconde guerre punique. Rome
concernée par la défaite de Cannes , regar-

da ce revers comme un figne manifefte de
la colère des dieux, & ne crut pouvoir les

appaifer que par un fucrifîce humain. Après
avoir confulté les livres facrés , dit Tite-

Live , I. XXII, c. 57, on immola les r/c:-

dmes prefcrites en pareil cas. Un Gaulois

& une Gau!oife,_un Grec & une Grecque
furent enterrés vifs dans une des places

publiques deftinées depuis long-temps à ce
genre de facrifices fi contraires à la reli-

gion de Numa. Voici l'explication de ce
fait fingulier.

Bbb
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Les décemvirs ayant vu dans les livres

fibyllins que Us Gaulois & les Grecs s'em-

pareroient de la ville , iirhem occupacuros,

on imagina que
,
pour détourner l'effet de

cette prédidion , il falloit enterrer vifs

dans la place publique un homme & une

femme de chacune de ces deux nations

,

& leur faire prendre ainfi polTeflion de la

ville. Toute puérile qu'e'ioic cette inter-

prétation , un très-grand nombre d'exem-

ples nojs montrent que les principes de l'art

divinatoire aJmettoient ces fortes d'ac-

commodemens avec la dcltinée.

Tite-Live nomme ce barbare facrifice

facruin minime romanum ; cependant il

fe répéta fouvent dans la fuite. Pane

,

1. XXX , c. I , aflure que l'ufage d'immo-

lés des victimes humâmes au nom du pu-

blic , fubfilla jufqu'à l'an 95 de Jefus-Chrift,

dans lequel il fut aboli par un fénatus-con-

fulte de l'an 857 de Rome ;
mais on a des

preuves qu'il continua dans les facrifices

particuliers de quelques divinités , com-

me ,
par exemple , de Bellone. Les édits

renouvelles en difiPérens temps par les em-

pereurs , ne purent mettre un frein à cette

fureur fuperftitieufe ; & à l'égard de cette

efpece de facrifice humain prefcric en con-

féquence des vers fibyllins , Pline avoue

qu'il fubfifïoit toujours , & afTure qu'on

en avoir vu de fon temps des exemples

,

e.iûm no/ira cetas ridit.^

Les facrifices humains furent moins

communs chez les Grecs ; cependant on

en trouve l'ufage établi dans quelques can-

tons : à le facrifice d'iphigénie prouve

qu'ils furent pratiqués dans les temps héroï-

ques , où l'on fe perfuada que la fille d'Aga-

memnon déchargeroit par fa mort lar-

mée des Grecs des fautes qu'ils avoient

commifes.

Et cafla irtceftc , nuhcndi tempore in ipfo ,

Hofl'ta concideret maUdtii ma/la parentis.

Lucret. 1. l, v. 99, 100.

« Cette charte princefle , tremblante au

w pié de5 autels
, y fut cruellement immo-

t» lée dans la fleur de fon âge
,
par l'ordre

f) de fon propre père. »

Les habitans de Pella facriliolent alors

un homme à Pelée ; & ceux de Ténule

,

fi l'on en croit Paufanias , offroient tous les

V I c
ans en facrifice une fille vierge au géniedW
des compagnons d'UIyfTe

,
qu'ils avoiene

lapidé.

On peut affûter fur la parole de Théo-
phrafte

,
que les Arcadiens immoloient de

fon temps des piclimes humaines , dans les

létes nommées lyccca. Les viclunes étoient

prefque toujours des enfans. Parmi les inf-

criptions rapportées de Grèce par M. l'abbé

Fourmont , eft le dcffin d'un bas-relief

trouvé en Arcadie , & qui a un rapport

évident â ces facrifices.

Carthage , colonie phénicienne , avoit

adop:é l'uùg? de facrifier des victimes hu-
maines y & elle ne le conferva que trop

long-temps. Platon , Sophocle & Diodore
de Sicile le déclarent en termes formels.

N'auroit-il pas mieux valu pour les Cartba-

gmois, dit Plutarque , de fuperjiiaone ^

avoir Critias ou Diagoras pour légiflateurs

,

que de faire à Saturne les facrifices de leurs

propies enfans
,
par lefquels ils prétendent

l'honorer? La fuperflit'ion , continue-t-il

,

armoit le père contre fon fils , & lui mettoit

en main le couteau dont il devoit l'égorger.

Ceux qui étoient tans enfans , achetoient

d'une mère pauvre la victime du facrifice;

la mère de l'er.fant qu'on immoloic , devoit

foutenir la vue d'un fi affreux fpeftacle

fans verfer des larmes ; fi la douleur lui

en arrachoir, elle perdoit le pri'^ dont on

e'toit convenu , & l'enfant n'en écoit pas plus

épargné. Pendant ce temps tout retennîfoic

du bruit des inftrumens & des tambours;

ils craignoient que les lamentations de ces

fêtes ne fuffènt enten.iues.

Gélon , roi de Syracufe , après la défaite

des Carthaginois en Sicile , ne leur accorda

la paix qu'à condition qu'ils renonceroient

à ces facrifices odieux de leurs enfans.

yoje-{ le recueil de M. Barbeyrac , an.

m. C'efl-là fans doute le plus beau traité

de paix dont l'hiftoire ait parlé. Chofe ad-

mirable ! dit M. de Montefquieu. Après

avoir défait trois cents mille Carthaginois,

il exigeoir une condition qui n'étoit utile

qu'à eux , ou plutôt il ilipuloit pour le genre

humain.

Remarquons cependant
,
que cet article

du traité ne pouvoir regarder que les Car-

thaginois établis dans l'ifle , & maîtres de

la partie occidentale du pays ; car les
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facrifices humains fubfiftoient tou)our« à

Carthage. Comme ils faifoient partie de la

religion plvJnicienne , les loix romaines qui

les ptofcrivirenc long-temps après, ne purent

les abolir entièrement. En vain Tibère fit

périr dans les fupplices les minières inhu-

mains de ces barbares cérémonies, Saturne

continua d'avoir des adorateurs en Afrique
;

& tant qu'il en eut , le fang des hommes
coula fecrécement fur les autels.

Enfin les te'n-.oignages poficifs de Ce'far ,

de Pline , de Tacite & de plulieurs autres

écrivains exaâs ne permettent pas de dou-

ter que les Germains & l;s Gaulois n'aient

immolé des inâimes humaines , non feu-

lement dans des facrifices publics , mais

encore dans ceux qui s'offrcient pour la

gnérifon des particuliers. Cefl inutilement

que nous voudrions laver nos ancêtres d'un

crime dont trop de monumens s'accor-

dent à les charger. La nécefTité de ces fa-

crifices étoit un des dogmes établis par

les Druides , fondés fur ce principe
,
qu'on

ne pouvoit fatisfaire les dieux que par un

échange , & que la vie d'un homme étoit le

feul prix capable de racheter celle d'un

autre. Dans les facrificts publics , au dé-

faut des malfaiteurs , on immoloit des in-

nocens ; dans les facrifices particuliers on
égorgeoit fouvent des hommes qui volon-

tairement s'écoient dévoués à ce genre de
mort.

Il eft vrai que les païens ouvrirent enfin

les yeux fur l'inhumanité de pareils lacri-

fices. Un oracle , die Plutarque , ayant

ordonné aux Lacédémoniens d'immoler une

vierge , & le fort étant tombé fur une

jeune fille nommée Hélène , un aigle enle-

va le couteau facré , & le pofa fur la tète

d'une genilîë qui fut facrifiée à fa place.

Le même Plutarque rapporte que Pélo-

pidas , chef des Thébains , ayant été averti

en fonge , la veille d'une bataille contre les

Spartiates , d'immoler une vierge blonde

aux mânes desfillesdeScedafus, qui avoienc

été violées & mafTacrées dans ce même
lieu , ce commandement lui parut cruel &
barbare ; la plupart des officiers de l'armée

en jugèrent de même, & foutinrent qu'une
pareille oblation ne pouvoit être agréable
au père des dieux & des hommes , & que
s'il y avoit des intelligences qui pfilient
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plaifir à l'effiifion du fang humain , c'étoienc

des efprits malins qui ne méritoi^nt aucun
égard. Une jeune cavale roufi'e s'érant alors

oiiérte à eux , le devin Théocrite décida
que c'étoit là Thoflie que les dieux deman-
doient. Elle fut immolée , &: le facrifice fut

fuivi d'une viâoire complète.

En Egypte , Amafis ordonna qu'au lieu

d'hommes on offût feulement des figures

humaines. Dans l'ifle de Chypre , Diphilus

fubflirua des facrifices de bœufs aux facri-

fices d'hommes.
Hercule étant en Italie ; & entendant

parler de l'oracle d'Apollon
,
qui difoit :

fit entendre au peuple & aux prêtres
,
que

les termes équivoques de l'oracle ne dé-
voient pas les abufer

,
que KKpxxk; dtfignoit

des réres de cire connues depuis fous le nom
à'ofcilla, & çiira des flambeaux

,
qui de-

vinrent enfuite un des principaux ornemens
de la fête des faturnales.

A.urefte , cette coutume de l'immolation

des viclimes humaines y qui fubfiRa fi long-

temps , ne doit pas plus nous étonner de la

part des anciens païens
,
que de la part des

peuples d'Amérique , où les Efpagnols la

trouvèrent établie. Dans cette partie de la

Floride voihne de la Virginie , les iiabi-

tans de cette contrée ofFroientau Soleil des
enfans en facrifice.

Quelques peuples du Mexique ayant été

battus par Fernand Cortès , lyi envoyèrent
des députés avec trois fortes de préfens

,

pour obtenir la paix. Seigneur , lui dirent

ces trois députés , voilà cinq efclaves que
nous t'offrons

;
fi tu es un dieu qui te nour-

rifiis de chair & de fang , facrifie-les
; fi tu

.es un dieu débonnaire , voilà de l'encens &
des plumes ; fi tu es un homme

,
prends ces

oifejux & ces fruits.

Les voyageurs nous afTurent que les fa-

crifices humains fubfiflent encore en quel-
ques endroits de l'Afie. Il y a des infulaires

dans la mer orientale , dit le P. Duhalde,
qui vont tous les ans, pendant la feptieme
lune , noyer une jeune vierge en l'honneur
de leur principale idole.

L'Europe ne connoît aujourd'hui d'autres

facrifices humains que ceux que l'inquifi-

tion ordonne de «mps en temps , & qui font

Bbb a
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frémir la nature ; mais il {^ut fe flatter que

i

fi quelque jour l'Angleterre fe trouve en '

guerre avec i'Efpagne , fon amour du bien .

public lui didera d'imiter Gt'lon , &: de fti-

puler pour première condition du traité

de paix , « que les auto-da-fé feront abolis

7> dans toutes les pofi'effions efpagnoies du

r vieux & du nouveau monde. » Il fera

plus facile encore au roi de la Grande-Bre-

tagne d'inférer la même claufe dans le pre-

mier traité d'alliance & de commerce qu'il

pourra renouveiler avec fa majefté Portu-

gaife. Le cheraher DE Jaucourt.
Vie riME ,

(j4miq. rom.J en latin vic-

tima, parce que l'incla percuJJ'a cadebat
_,

ou parce que l'inâa ad aras ducebatur.

La v'Bime étoit la principale partie des

facrifices païens ; voici quelques légers dé-

tails fur ce fujet.

Lorfque toutes les cérémonies du facri-

fice étoient faites , on amenoit la victime

fans être liée
,
parce qu'il falloir que l'on

crût qu'elle alloit librement & fans con-

trainte à la mort. Le facrincateur commen-
çoit à faire l'épreuve de la viclime , en lui

verfant de l'eau luftrale fur la tête , & en

Li frottant le front avec du vin, félon la

remarque de Virgile.

Froncique inverpt vlna facerdos.

On égorgeoitenfuite l'animal , on en exa-

minoit toutes les parties ;
on les couvroit

d'un gâteau fait avec de la farine & du fel :

ce que Servius a exprimé fur le fixieme

livre de VEueide par ces mots : maclatus

efl taurus vino , molaqae falfa.

Après avoir allumé le feu qui devoir con-

fumer la viclime, on la jetoit dans ce feu

ïur un autel. Tandis qu'elle fe confumoit

,

le pontife & les prêtres faifoient plufieurs

efiuGons de vin autour de l'autel , avec des

encenfemens & autres cérémonies.

On n'immoloit pas indifféremment toutes

fortes de viclimes ; il y en avoir d'affedées

pour certaines divinités. Aux unes on facri-

fioit un taureau , aux autres une ciievre
,

&j. Lcsviclimes des dieux infernaux étoient

noires , félon le témoignage de Virgile
,

dans le Hv. III de l'Enéide.

Quatuor hic prlmùm nigraiites terga jurencc-s

ConflUuU,
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On immoloit aux dieux les mâles , &

aux décfles les fi^melies. L'âge des vicli-

mes s'obfervoit exactement ; car c'étoit une
chofe eflentielle pour rendre le facntice

agréable.

Entre les viclimes , les unes étoient

facrifiées pour tâcher d'avoir par leurs

entrailles la connoifTance de l'avenir ; les

autres
,

pour expier quelque crime par

l'efFuGon de leur fang , ou pour détourner,

quelque grand mal dont on étoit menacé.
Elles étoient aufîi difiinguées par des noms
particuliers.

VulimiV prxcidane.'e , étoient celles

qu'on immoloit par avance ; ainll dans

Fcftus
,
prjccidanea porca y une truie im-

molée avant la récolte.

Bidentes ; les uns veulent que l'on nom-
ma ainfi toutes fortes de bétes à laine ; les

autres , les jeunes brebis.

Injuges , les bétes qui n'avoient pas été

mifes fous le joug , comme dit Virgile

,

1. IV de fes Ge'orgiques.

Et InuBa totidem cirvice juvencos.

Eximice , les viclimes que l'on féparoit

du troupeau, pour être plus dignes d'être

immolées , è giege extraclcV. Le même Vir-

gile dit , Ge'org. 1. IV :

(Quatuor eximios prisjldnti corpore tauros.

Succidanex ; ce font les viclimes (\\^on

immoloit dans un fécond facrifice
,
pour

réparer les fautes que l'on avoit faites dans

un précédent.

Ambarvales , viclimes qu'on facrifioit

dans les procédons qui fe faifoient autour

des champs.

Prodiguce , celles qui , félon Feftus
,

étoient entièrement confumées.

Piaculares i celles qu'on immoloit pour

expier quelque grand crime.

Harnig.e ,• on appelloit ainfi , félon

Feflus , les viclimes dont les entrailles

étoient adhérentes.

Medialis viclima , étoit une brebis noire

que l'on immoloit l'après dinée.

Probata ; on examinoit , comme on l'a

dit , la viclime avant que de l'immoler; &
quand elle étoit reçue , on la nommoit pro-

bata hofiia ; on la conduifoit enfviite à

l'autel , ce que l'on appelloit ducere hojUam.
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Ovide , Eleg. 25, p. ? 5 :

Ducuntur nivex , populo plaudcnti , juvcnex-

On lui mettoit au cou un ecriteau où
c'toit le nom de la divinité à laquelle on
l'alloic immoler ; & l'on remarquoic atten-

tivement fî elle refiftoit, ou fi elle marchoit
fans peine ; car l'on croyoit que les dieux

rejetoicnt les l'iclimes forcées.

On penfoit encore que fi la viclime s'é-

chappoic des mains des facrificareurs , &
s'enfiiyoic , c'e'coit un mauvais augure qui

pre'fageoit quelque malheur. Valere Maxi-
me , 1. VIII, c. 6 , oblerve que las dieux

avoient averti Pompée par la fuite des lic-

times , de ne fe point commettre avec Cé-
far. On obfervoit enfin fi la yiclime pouf-
foit des cris & des mugiflTemens extraor-

dinaires , avant que de recevoir le pre-

mier coup de la main du facrificateur.

(D. J.J
Victime artificielle

,
('LinéracJ

c'étoit une viclime factice , faite de pâte

cuite
, imitant la figure d'un animal , &

qu'on ofîroit aux dieux
,
quand on n'avoit

point de viclimes naturelles, on qu'on ne
pouvoit leur en offrir d'autres. C'eft ainfi

que , félon Porphyre , Pythagore offrit un

bœuf de pâte en facrifice. Athénée rap-

porte de même
,
qu'Empédocle , difciple de

Pythagore , ayant été couronné aux jeux

olympiques , diftribua à ceux qui croient

préfens , un bœuf fait de myrrhe, d'encens,

& de toutes fortes d'aromites. Pythagore
avoir tiré cette coutume d'Egypte , où elle

étoit fort ancienne , & où elle fe pratiquoic

encore du temps d'Hérodote. ( D. J.)
\^ICTOIRE, f. f. (Art. mitit.) c'eft

l'événement heureux d'un combat , ou le

gain d'une bataille ; c'eiî l'action la plus

brillante d'un général , lorfqu'elle eft le fruit

de fes difpollrions & de fes manœuvres , &
qu'il peut dire comme Epaminondas

,
j'ai

l'ainsu les ennemis. V. TACTIQUE.
Ce qui fait le prix & la gloire d'une vic-

toire y ce font les obfîacles qu'il a fallu fur-

monter pour l'obtenir. Ce ne font pas tou-

jours , dit M. de Folard , les victoires du
plus grand éclat , qui produifent les gran-
des gloires , & qdi illuftrent le plus la ré-

putation des grands capitaines , mais la

manière de vaincre ,• c'eft-à-dire , l'arc
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avec lequel on a fait combattre les troupes,
le nombre & la valeur de celles de l'ennemi,
& les talens du général que l'on a vaincu,
Lorlque la vicloire n'eft due qu'à la fupé-
riorité du nombre des troupes , à leur bra-
voure , 6: au peu d'art & d'intelligence du
général oppofé , elle ne peut produire qu'une
gloire médiocre ; à vaincre fans péril , on
triomphe fans gloire. Il faut donc que la

vicloire , pour illuftrer véritablement le

général , foie attribuée à fes bonnes dif-

pofitions
, à la fcience de fes manœuvres

,

à la manière dont il a fu employer fes trou-

pes , & que d'ailleurs il ait eu en tête un
génér:il h.;bile , à- peu-près égal en forces.

Comme ces circonftances concourent rare-
m-'ut enfemble , il s'enfuit que toutes les

vicloires ne font pas également glorieufes.

Aufîi n'eft - ce point !e gain d'une feule

bataille qui fait la réputation des géné-
raux , mais la continuité des fuccès heu-
reux

;
parce qu'on fuppofe qu'ils font le

fruit des talens & de la fcience militaire. II

y a eu des généraux , tels que le fameux
amiral de Coligny & le prince d'Orange

,

Guillaume III, roi d'Angleterre, qui, fans

avoir gagné de 'oatailles , n'en ont pas moins
été regardés comme de grands capitaines,

& qui l'étoient effeifiiveiTient. Us comman-
doient , au moins le premier , des troupes
dont ils n'éroient point abfolument les maî-
tres

; ils avoient différens intérêts à con-
cilier , diiférens chefs avec lefquels il falloit

fe concerter ; ce qui ell fufceptible de bien
des inconvéniens dans le commandement
des armées : mais la manière dont ils fe
tiroient ds leurs défaites , mettoit leurs

talens militaires dans le plus grand jour :

delà cette réputation jufiement acquife &
méritée de grands capitaines.

Nous avons obfervé , article BATAILLE

,

que M. le rnaréchal de Puyfégur penfoic
que les batailles étoient afîèz fouvent la

refiburce des généraux peu inttlligens
,
qui

fe fentant incapables de iuivre un projet de
guerre fans combattre , rifquoient cet évé-
nement au h.îfard de ce qui pouvoit en arri-

ver. Des généraux de cette efpece peuvent
gagner des batailles , fans que leur gloire
en foit plus grande.

Le gain d'une bataille ou la victoire étant
toujours incertaine, & la perte des hommes
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toujours très-confide'rable , la prudence &
rhumar.ité ne permettent de fe livrer à

ces fortes d'adions que dans le cas de né-

cefFué ablblue , & lorlqu'il eft impoflible

de taire autrement fans s'expofer à quel-

que inconvénient fâcheux. Lorfqu'on le peut,

on n'eft point excufable de hafarder la vie

de tant de braves foldats , dont la perte eft

irréparable.

Cependant la plupart des généraux d'ar-

mées , dit M. de Folard , n'y font pas afîèz

d'attention. « II femble qu'ils comptent

>j pour rien la vie de leurs foldats & de

» leurs officiers : qu'ils foient aflbmmés par

>j milliers , n'importe ; ils fe confolent de

« leur perte s'ils peuvent réuiïir dans leurs

» entreprifes exécutées fans conduite ou

>3 fans néceffité. Augufte ne put fe con-

» foler de la défaite de fes légions taillées

» en pièces en Allemagne. Il fentit fi vivc-

n ment cotte perte
,

qu'il s'écrioit à tout

» moment , Vamis , rends moi mes
>j légions , & Varrus avoir péri avec elles

;

« tant il reconnoiffoit qu'il n'eft pas au

» pouvoir des plus grands princes de réta-

» blir une infanterie d'élite qu'on vient de

» perdre ; on ne la recouvre pas avec de

f> l'argenr.

» Il y a un art de ménager la vie des

» troupes , mais il s'eft perdu avec M. de

» Turenne. Il y en a un autre de les rendre

» invincibles , de former de bons officiers

,

» & des hommes capables d'être à la tête

» des armées par l'excellence de la difci-

7) pline militaire : feroit-il enterré avec

« les Romains ? Ne feroit-il pas plus aile

» de le refi'ufcirer
,
que de trouver des gens

» afTez dociles pour approuver ce qui n'eft

» pas forti de leur tête ?

» Le général Banier , qui étoit fans con-

w tredit un des plus grands guerriers de fon

}> fiecle , ne penfoic jamais à aucun defïein

» tant foit peu confidérable
,

qu'il ne fon-

» geàt en même temps à ménager la vie

>y des foldats. I! déteftoir les voies meur-

f> trières , & blâmoit hautement les géné-

»> raux qui ficrifioient tout à leur réputa-

» tion. Il fe vancoit de n'avoir jamais ha-

» fardé ni formé aucune entreprife , fans

»> une raifon évidente. Encore que Céfar
,

» dans la guerre d'Afranius , fût afluré de
)> la vicloire , il ne voulut jamais hafarder

V I c
» une bataille contre lui

,
pour épargner

» la vie de fes troupes
,
que lorfqu'il s'ap-

>i perçut que l'armée ennemie tiroic à fa
t> ruine

, lui ayant non feukment coupé
») le« vivres, mais encore l'eau ; il la ré-
» duifit enfin par une fage circonfpedion

,

" à mettre les armes bas. » Comment, fur
Polybe y tome IV

, page 411.
Ce qui peut , fuiva:u M. le maréchal de

Puyfégur
, contribuer à la l'iâoire , c'eft

l'avantage de la liruation des lieux pour
attaquer iSt. pour fe défendre ; la fupériorité

du nombre
; la force dans l'ordre de ba-

taille
; le fecret de faire combattre à la fois

un plus grand nombre de troupes que l'en-

nemi ne peut le faire , le plus de courage
dans les troupes , & le plus d'art pour com-
battre. Quand ces dijjeientes parties Je
trouvent réunies , on peut , dit cet illuftre

maréchal , être a£uré de la vicloire : mais
elles fe trouvent fouvent partagées ; d'ail-

leurs il eft peu de généraux qui ne faftènC

des fautes plus ou moins importantes
,

qui

donnent beaucoup d'avantage à l'ennemi
qui fait en profiter , & qui décident quel-

quefois de la victoire. En effet , félon M.
de Turenne , // arrive fouvent à la guerre

aux capitaines les plus expérimentés , des

accidens fur lefquels on auroic raifon de

dijcourir beaucoup , Ji l'expérience nejai-

foit pas voir que les plus habiles font ceux
qui font le moins de fautes ; fautes que

,

comme il l'obferve , il eft plus aifé de remar-

quer que de prévenir. Céfar lui-même n'en

eli pas toujours exempt ', c'eft ce que M. le

maréchal de Puyfégur entreprend de démon-
trer dans fon livre de Yylrt de la guerre ,

tome II , chap. 11 , art. 4
11 n'eft pas rare de voir des victoires

équivoques , ou que les deux partis s'attri-

buent également ; mais le temps & les fui-

tes font bientôt découvrir quel eft le parti

qui eft véritablemait viclorieux. Chez les

Grecs le fuccès des batailles n'étoit pas éga-

lement incertain. L'armée qui redemandoic
fes morts s'avouoit vaincue ; alors l'autre

avoir le droit d'élever un trophée pour fer-

vir de mionumcnt de fa vicloire.

Lorfque la victoire eft acquife , il y a

un art de favoir en profiter , & d'en tirer

tous les avantages qui peuvent en réfulter.

Peu de généraux favent cet art ou veulenc



vie
en profiter. Tout le monde fait ce que Ma-

berbal dit à Annibai , voyant que ce grand

homme ne marchoit po nt à Rome après

la bataille de Cannes. Vincere fcis , An-
nihaly fed vidoriâ uti mfcis. On a fait le

même reproche à Guftave Adolphe , aprèi

le gain de là bataille de Leipfick , de n'a-

voir pas marche à Vienne , dans l'éconne-

ment où cette bataille avoic jeté la cour

impériale.

11 eft certain que, pour peu qu'on donne

de loifir à l'ennemi vaincu , il peut, avec

des foins & de la diligence , re'parer fes

pertes , faire revenir le courage à fes fol-

dats , à fes alliés , &: trouver le moyen de

reparoitre pour arrêter ou fufisendre les

progrès du viâorieux. Mais il eft vraifem-

blablc que dans le moment de fatisfaftion

que produit une vicloire , on s'en trouve

pour ainfi dire enivré; que comme op n'a

pu compter abfolument fur cet événement,

les mefures qu il faut prendre pour en tirer

tout le fruit pofTible , ne fe préfencent pas

d'abord à l'efprir. D'ailleurs , on ignore

fouvent la grandeur & l'importance de la

vicloire , la perre qu'elle a caufee à l'en-

nemi , & quel eft le découragement & la

difperfion de fon armée. Un vient d'ac-

quérir une très-grande gloire ; on craint

de la comprom.ettre par de nouvelles en-

trcpri'es dont le fuccès ne paroît pas af-

luri. Telles font peut-être les différen-

tes con'idérations qui empêchent quelque-

fois de tirer des l'iclones tous les avan-

tages qui devroient en rtfulter. Lorfqu'on

eft bien informé de tour ce qui concerne

l'ennemi , & qu'on veut agir con:re lui , on
trouve qu'il n'eft plus temps. Les efprits

font revenu.' de leur première frayeur, l'en-

nemi a reçu de nouveaux fecours ; fes fol-

dacs difperfés font raiîemblés fous leurs

drapeaux. Alors, s'il n'tft point afîèz fort

pour tenter do nouveau l'événement d'un

combat, au moins peut il le fontenir dans
lin bon po(!e , ou fous la proedion du ca-

non de l'une de fes places. Par-là , on fe

trouve arrécé & g:;né dans toutes les opé-
rations qu'on vcudroir faire , & il arrive

que la l'icljiie ne produit guère d'autre

avantage que le gain du champ Je bataille

,

& la gloire , fi l'on veut , d'avoir battu

l'ennemi. On n'tprouve point cet incon-
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renient lorfqu'on pourfuit , comme le dit

M. le maréchal de Saxe , farmée enne-
mie à toute outrance

, & qu'on s'en défait

pour une bonne fois
; mais bien des géné-

raux y dit-il , ne fe foucient pas ùe finir
la guerre Ji-iô:.

Immédiatement après la bataille , ou dès
que la l'iâoire eft ;,(I"urée, le général fait

partir un officier de marque avec une let-

tre pour apprendre au fouverain l'heureux
fuccès du conibat , & l'inftruire fort en
gros , des principales circonfîances de l'ac-

tion. Vingt ou trente heures après , on fait

partir un fécond officier avec une relation

plus détaillée , où l'on marque la perte
qu'on a faite & celle de l'ennemi.

La politique ne permet pas toujours

d'employer l'exaâe vérité à cet égard dans
les relations que l'on rend publiques. Il efl

affez ordinaire d'y diminuer fa perte , &
d'augmenter cA\q de l'ennemi ; mais comme
chaque parti publie des relations du même
combat, il eft aifé , en les comparant les

unes avec les autres, de juger à-psu-près
e la vente.

Nous obferverons à cette occafion, qu'une
relation bien faite , bien claire & bien pré-

cife,fait juger avantageufement des talens

du général. Si elle eft mal dirigée & ma!
conçue , on a de la peine à croire qu'il ait

eu des idées bien nettes de fa befogne.
Cette forte de travail , au rcfte , ne doit
être faite que par lui feul. Ce ne doit point
être l'ouvrage d'un fecretaire , mais de
celui qui a été l'ame de toute l'adion. On
a vu des relations qui , bien-entendues

,

imputoient elles-mêmes des fautes d'inad-
vertance à ceux qui les avoient fait dref-
fer. Avec un peu d'habitude de penfer &
d'écrire , on n'aggravercit pas au moins
fes fautes , en les avouant fans s'en apper-
cevoir. Qu'il nous foit permis de citer ici

une relation qui nous a paru répondre à la

beauté de fôcfion ; c'efl celle de la bataille

de Berghen.

Il eft du devoir du viflorieux , après la

bataille , de retirer les bleffés du champ
de bataille , de les faire conduire dans les

hôpitaux , & de veiller à ce qu'ils foient

bien traités. On doit avoir également foin

de fes foldats & de ceux de l'ennemi
;

c'eft un devoit que prefcrit l'humanité 4
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& qu'on n'a pas befoin de recommander

aux généraux François. On fait aufiî enter-

rer les morts le lendemain de la bataille
,

afin qu'ils n'inteâent point l'air par leur

corruption.

Pendant que les gens commandés pour

cette opération y procèdent, on fuit l'en-

nemi , & on le fait harceler autant qu'on

le peut par difFérens détachemens de l'ar-

mée ,
qui le pourfuivent jufqu'à ce qu'il

ait pris quelque pofition où il foit dange-

reux de le forcer.

Ce qui doit cara£térifer une vicloire com-

plète & en être la fuite , c'eft l'attaque des

places de l'ennemi. Le gain de plufieurs

victoires y dit M. le chevalier de Folard

,

ne fert de rien , s'il n'ell fuivi de la prife

des fortereffes ennemies. Ce n'eft que par-

là qu'on peut compter fur un établifTèment

folide dans le pays ennemi ;
fans quoi une

feule défaite peut faire perdre les avantages

de plufieurs vicloires.

Quelque foit le brillant à\\r\e ricloire.,

on ne doit pas s'en laifler éblouir , & fe

livrer à ce qu'elle a de flatteur , fans fon-

ger aux fuites d'une défaite.

Polybe fait fur ce fujet les réflexions

fuivantes ,
par lefquelles nous terminerons

cet article.

« La plupart des généraux & des rois

,

,i dit cet auteur célèbre ,
lorfqu'il s'agit

w de donner une bataille générale , n'ai-

„ ment à fe repréfenter que la gloire &
« l'utilité qu'ils tireront de la viSoire; ils

« ne penfent qu'à la manière dont ils en

i-, uferont avec chacun , en cas que les cho-

» fes réunirent félon leurs fouhaits : ja-

« mais ils ne fe mettent devant les yeux

« les fuites malheureufes d'une défaite
;

il jamais ils ne s'occupent de la conduite

n qu'ils devront garder dans les revers de

« la fortune ; &: cela parce que l'un fe pré-

n fente de foi-même à l'efprit, & que l'au-

n tre demande beaucoup de prévoyance.

» Cependant cette négligence à faire des

w réflexions frir les malheurs qui peuvent

w arriver , a fouvent été caufe que des

w chefs , malgré le courage & la valeur

») des foldats , ont été honteufemenr vain-

cs eus , ont perdu la gloire qu'ils avoient

»j acquife par d'autres exploits , & ont

»» paffé le relie de leurs jours dans la honte
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»"& dans l'ignominie. Il efl aifé de fe con-
» vaincre qu'il y a un grand nombre de
» généraux qui font tombés dans cette

» faute , & que c'eft aux foins de l'éviter,

jj que l'on reconnoît fur-tout combien un
» homme eft différent d'un autre. Le temps
» paffé nous en fournit une infinité d'exem-
» pies, n Hift. de Polybe , liv. XI , ch. i.

Vqyei BATAILLE , GUERRE , & RE-
TRAITE. (Q)
Victoire actiaque, Cl^'fl-rom.)

acliaca vicloria ; viéloire qu'Augufte , ou
pour mieux dire , fon général , remporta
fur Marc-Antoine auprès du cap & de la

ville d'Aftium. Ce prince
,

pour rendre

recommandable à la poftérité la mémoire
de cet événement , fit bâtir la ville de
Nicopolis. Il agrandit le vieux temple d'A-

pollon , où il confacra les ryRres des navi-

res ennemis ; enfin il y augmenta la magni-
ficence des jeux folemnels nommés aclia-

ques y qui fe donnoient de cinq en cinq

ans, à la manière des jeux olympiques.

Victoire (Jeux deia) Amiq.grecq.
& rom. On appelloit jeux de la ricloire

,

les jeux publics célébrés aux rejouiffances

faites à l'occafion d'une vicloire. Les au-

teurs grecs les nomment îotmV-.ûi àymiç,

les jeux de la vicloire y ou ÏTrnîy.ioç Éopi

,

fite de la vicloire , & les infcriptions la-

tines , ludos viclorije. Les Romains , à

l'imitation des Grecs , célébrèrent les fêtes

& les jeux de la vicloire
,
qui fe faifoient

d'abord après les jeux capitolins , Augufte

aptes la bataillé d'Aftium , Septime Sé-

vère après la défaite de Pefcenius Niger.

La ville de Tarfe fit frapper à cette occa-

fion des médaillons fur lefquels on voit les

fymboles des jeux publics, & l'infcription

grecque qui fignifioit jeux de la vicloire y

célébrés en l'honneur de Septime Sévère

,

fur le modèle des jeux olympiques de la

Grèce.

L'an 166 , Lucius Vérus revint à Rome
de fon expédition contre les Parthes ;

le

fénat lui décerna, & à Marc-Aurele ,
les

honneurs du triomphe ; les deux empe-

reurs firent leur entrée triomphante dans

Rome , vers le commencement du mois

d'août de la même année ; la cérémonie

;
fut fuivie de jeux & de fpedacles magni-

fiques , du nombre defquels furent les jeux

de
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de la vlcloire x-xmKix, mentionnés fur le mar-

bre de Cyzique. On éleva dans Rome
pliifieurs monumens , en mén^oire des

victoires des armées romaines far les

Parthes. Les médailles nous en ont con-

fervé la plupart des dcffins : & je n'en

rappelle qu'un feul gravé au revers d'un

beau médaillon de bronze , de Lucius

Verùs ; ce prince y eft repréfenré cifrant

Xii'icloire à Jupiter Capitolm, & couronné

par la viiie de Rorrie. La cék'braion des

jeux fut de la dernière magm.'icencc
;

un pancraciafte Corus y combattir , & y
gagna un prix en or. La ville de Thefîa-

lonique fie graver fur fes monnoies les

fymht;lesd£S;>u:r de la vicloue ^ qui furent

célébrés en réjouillànce des vicloires que

Gordien Pie remporta fur les Perfes. Nous
avons un marbre de Cyzinue

,
qui nous

apprend qu'on célébra à Rome des jeux de

la i'icloire , fous le règne de Marc-Aurele.

CD. J.)
.Victoire, ( Myihol. Liuérat.) Les

Grecs perfonnifierent la Vtâoire , & en

firent une divinité qu'ils nommèrent N/y.^
;

Varron la donne pour hlle du Ciel & de

la Terre ; mais Héfiode avoir eu une idée

plus ingénieufe, en la failant iille du Sryx

& de Pallante. Tous les peuples lui con-

facrerent des temples , des ftatues & des

autels.

Les Athéniens érigèrent dans leur ca-

pitale un temple à la l^icloire , & y pla-

cèrent fa rtarue fans ailes , afin qu'elle ne

pût s'envoler hors de leurs murs ; ainfi

que les Lacédémoniens avoient peint Mars
enchaîné , afin , dit Paufanias

,
qu'il de-

meurât toujours avec eux. A ce même
propos , on lit dans l'Anthologie , deux

vers qui font écrits fur une ftatue de la

Vicloire , dont les ailes furent brûlées par

un coup de foudre. Voici le fens de ces

vers. «Rome, reine du monde, ta gloire

)) ne fauroit périr ,
puifque la Vicloire

« n'ayant plus d'ailes , ne peut plus te

» quitter. »
Les Romains lui bâtirent le premier

temple durant la guerre des Samnites, fous

k confulat de L. Pofthumius , & de M. At-

tilius Ri'gulus. Ils lui dédièrent encore
,

félon Tite-Live, un temple de Jupiter

très-bon , après la déroute de Goiines
,
pour

Tome XXX y.
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fe la rendre propice. Enfin , dans !e fuccès
df. Icirs armes contre les Carthaginois &
les ai'tres peuples , ils multiplièrent dans
Rome & dans toute l'Italie le nombre des
autels à fa gloire. Sylla vidorieux , éta-
blit des jeux publics en l'honneur de cette
divin; ;é.

•Or la repréfentoit ordinairement comme
une i-une déeffe, avec des ailes, tenant
d'une main une couronne de laurier & de
;'autre une palme

;
quelquefois elle eft

montre fur un globe
,

pour apprendre
qu'elle domine fur toute la terre. Domitiea
la fit repréfentcr avec une corne d'abon-
dance. Les Egyptiens la figuroient fous

l'emblème d'un aigle , oifeau toujours victo-

rieux dans les combats qu'il livre aux autres

oileaux.

Nous avons encore un afiez grand nom-
bre de ftatues de la Vicloire , dans les

divers cabinets d'antiquités : ce font en
péri: des copies , dont les originaux embel-
liflbient les temples & les places de Rome.
On en trouvera quelques rcpréfentacions

dans M. de !a Chauffe, le P. Montfaucon,
& autres antiquaires. On n'o.*îloit en
facnfice à cette divinité

,
que les fruits

de la terre , c'eft qu'elle les confomme.
Une Vicloire pofée fur une proue de na-
vire , défigne une vicloire navale. Ce fonc
de nos jours celles qui fonr les plus glo-

rieufes & les plus utiles. C'eft à l'Angleterre

qu'appartiennent ces fortes de triomphes.

(D.J.)
Victoire. (Iconol.) On la repréfente

communément afTife fur un trophée d'armes,

ayant des ailes , & tenant une couronne
de laurier d'une main , & de l'autre une
branche de palmier. Voye\^ VICTOIRE,
mythologie.

Victoire. (An. numifm.) La figure

de la Victoire eft un des types les plus

fréquens fur les médailles de tous les em-
pereurs. Elle y eft repréfentée en cenc
manières différentes ; on y voit fouvenc
avec elle le bouclier, tan'ûf fufpendu à
une colonne , tantôt entre les mains de la

déeffe , & les mots abrégés S. P. Q R.
quelquefois en lég^înde fur le contour de
la m.éda'.lle, quelquefois gravés fur le bou-
clier même. Nous avons entre les conféc a-

cions d'Augufte , une médaille q\x d'jn

Ccc
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côté eft la tête d'Aagufte , avec la légende

divus Auguflas pater ; au revers, la Vic-

toire ) fans autre légende que S. C. Dans

une autre médaille de cet empereur , on

voit la Victoire gravée fur le revers, ayant

le pié fur un globe , les ailes étendues

comme pour voler
,

portant de fa main

droite une couronne de laurier , & de fa

gauche l'étendard du prince. Dans une

troifieme médaille du même empereur

,

on voit la Vicloire affife fur les dépouil-

les des ennemis , ayant un trophée planté

devant elle, & portant un bouclier, avec

ces mots , viclona Augufii. Sur le revers

d'une médaille d'argent de L. Hofiilius

,

la Vicloire fe trouve dépeinte portant

d'une main le caducée
,
qui eft la verge

de paix de Mercure , &: de l'autre

un trophée des dépouilles des ennemis.

Voilà la vraie Vicloire , digne d'éloges.

CD. JJ
ViCTOTRE Je S. Michelfur le diable ,

("Peinture.J fameux tableau de Raphaël.

Dms les conférences de l'académie de pein-

ture , recueillies par Félibien , la première

traite des perfettions du dellin & de Tex-

preffion de cet admirable tableau. J'y

renvoie les curieux, lis y trouveront en

même temps d'excellentes remarques qui ne

peuvent qu'être utiles aux gens de l'arc , &
très-agréables aux amateurs, fur-tout s'ils

ont fous les yeux quelque eftampe choifie

du tableau. Mais pour doubler le plaifir ,

il faut y joindre la defcrip'ion fublime
,

que Milton fait du combat & de la l'ic-

toire de S. Michel fur le diable , dans

fon Paradis perdu y Paradifelojî ^ book 6,

V. 3C0 , Sic.

For lihejl Gois they fctm'd,

Stood thiy or mov^d , in Jlature ^ motion , arms.

Fit to décide the empire of great Hejnv'n.

Now wav'J thcir fiery fuordi , and in the air

Made horrid circhs ; two broad funs their shields

Elû^'d oppofite ^ U'/iile expcBation Jîood

In horror ; from each hand with fpeed retir'd

Whcrc erfl vias thiàkeft fight , th'angelic throng;

And lift large field , unfafe wiihin the wind

Of Çuch commoton : fuch as {ta fit forth

Créât ihinhs hy fmall ) if natur's concord broki

Among the conflclhtions ware uere fprung

,

Tmo pUneJl rushing from afpccl maffit

V i c
Of fierctfl oppojition , in mid- shy ,

Should combat , and their jarring phears confouni, , .

.

" Ils reflèmbloient à des dieux , foit

» qu'ils fe tinfîènt de pié ferme , foit

» qu'ils allafient en avant ; leur ftature

,

>5 leurs mouvemens & leurs armes mon-
>j troienc qu'ils étoient propres â décider
>5 du grand empire du ciel. On les voyoit
>5 tourner avec une rapidicé incroyable
>5 leurs épées flamboyantes, qui traçaient

>j par les airs d'horribles fpheres de feu.

>j Leurs boucliers , tels que deux grands

» foleils , refplendiiïbient vis-à-vis l'un de
» l'autre. Ce grand fpeélacle fufpendit

>j le mouvement des deux partis , faifis

» d'horreur , Êff. . . . >j

Je donne le refte à traduire aux pIuS

habiles.

Victoire , CSculpt. am'q. ) petite

ftatue d'or, d'ivoire , & autres matières,

que les anciens met.cient ordinairement

dans la main de leurs idoles, il y en avoic

entr'autres une fort belle que Verres avoit

détachée à Enna d'une grande ftarue de
Gérés. Il en avoit ôté plufîeurs autres d'un

ancien temple de Junon , fur le promontoire
de Malte. Denys l'ancien ne fe faifoir point

auffi de fcrupule d'enlever de fem^lables

petites Victoires d'or que les dieux tenoienC

à la main , & qu'à l'entendre ils lui pré-

fentoienc eux-mêmes. Je ne les prends pas,

difoit-il
,

je les accepte. C'eft être double-

ment coupable , de voler les dieux & d'en

rire. (D.J.)
VICTORIA, fGeogr.anc.J 1°. ville

de la Grande-Bretagne, que Ptolomée,
/. //, chap. 5, donne aux Danii ; c'eft

préfenrement Caer-Guich , félon Camb-
den; 1°. ville de la Mauritanie Céfarienre.

Marmol die qu'on la nomme aujourd'hui

Agobtl.

VlCTORIJS-JULIOBRIGENSIUM
PoRTVS , CGt^'ogr. anc.J port d'Efpagne

citérieore. Pline , /. ///, ch. lo , qui y
met une ville de même nom , la donne
aux Vardules. C'eft aujourcfhui Saint-

Andero , anpellé par Mariana , Sancti
Eme. errii porcus.

VICTURIAT, f. m. CAndq.J Le P.

Hardouin nop, me ainfi deux médai'!;;s con-

fulaires d'arg.ntj au revers d'une Vidoire
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«fllfe , fous laquelle on lit le mot vi?!rîx.

Elles font gravées à l'année 1681 du Journal

des favans. (^Z). J.J
VICTORIEUX, ad). (Gramm.) qm

a remporté la vidoire. On dit , un prince

piSorieux ) une armée viclorieufe. Jefus-

Chrift e(l demeuré {iciorieux du vieux

ferpent , du péché , de la mort & de l'en-

fer; un raifonnement i-icloî ieux , une pièce

viâoneufe , une grâce l'iclorieufe.

VICTUAILLES, f tXGramm.J terme
de commerce de mer ,

qui fignifie les

vitres ou proi'ijions de bouche qu'on em-
barque dans un vaifleau. Diâion. Je Comm.
VICTUAILLEUR, f m. (Manne.)

celui qui fournit les viftuailles ou vivres

d'un vaifTeau marchand. V. VICTUAILLES.
VICTUMVIJE , (Géogr. anc.J en-

trepôt ou lieu de marché en Italie , dans

'h Cifpadane. Tite-Live, /. XXI y c. ^y ,

dit que les romains avoient fortifié ce lieu

durant la guerre qu'ils avoient eue avec
les Gaulois , & les peuples des environs
s'y étoient retirés comme dans un lieu de
sûreté. «Annibal ayant pris Viclumviae

,

pilla & ruina entièrement ce lieu. (D. J.J
Vie US. (Géogr. anc.J Ce nom latin

,

qui fignifie dans fon origine une rue , un
quartier f s\iï donné dans la fuite en géo-
graphie , avec des épithetes difîinftives

,

à des villages, à des bourgs & à plufieurs

lieux afî'ez confidérables , dont voici des
exemples.

Vicus-Apollonos, lieu d'Egypte au delà

du Nil , entre Thebes & Copcos , félon

Antonin.

Vicus-Aquarias, lieu de l'Efpagne Tar-
ragonoife , fur la route d'Afturica â Sar-
ragofl'e.

Vicus-Augufli , nom de deux lieux de
l'Afrique propre, l'un fur la route d'Hip-
pone à Carthage , l'autre fur la route de
Carthage à Sutetula.

Vicus-Cuminarius , lieu de TEfpagne
Tarragonoife , chez les Carpétains; on
croit que c'eft aujourd'hui Santa-Cruz de la

Zarza.

Viens- Julius. Il y a deux lieux de ce
nom

; l'un dans la Gaule Lyonnoife
,
que

M. de Valois croit être la ville d'Aire ; l'au-

tce dans la Gaule Belgique, que Cluvier
penfe être Gerraersbeim.
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Vicus-Novus , lieu d'inlic dans !'0m-

brie
, fur la route et Rome â Adiia.

Vicus-Vakrius , lieu d'Italie dans le
Latium

; Orteiius dit que c'eft aujourd'hui
Vicovaro.

Vicus-Varianus , lieu d'Italie
, fur 1»

route d'Aqdilée à Bologne. Cluvier peafe
que c'eft aujourd'hui Vigo. (D. J. )
VIDAME , f m. (Gramm. Hift. Jurif.

prud. ) vice dommus feu vice domnus ,
eft celui qui repréfente & tient la place de
i'évéque

; il a été ainfi appelle, parce quç
i'évéque étoit appelle par e.xcellince domi-
nus y ou par contraûion domnus , & qu'ea
vieux françois dam ou dom fignifioit aufîi

monfieur.

La fonflion des vidâmes étoit d'exercée
la jufiice temporelle des évêques, de forte

que les vidâmes étoient à leur égard à-peu-
près ce que les vicomtes étoient â l'égard
des comtes ; avec cette différence néan-
moins, que fous un même comte il y avoit
plufieurs vicomtes, & que ceux-ci n'avoienc
pas la plénitude de l'adminiftration de la

juftice; au lieu que dans chaque évéché il

n'y a qu'un feul vidame , lequel tient en
fief la juftice temporelle de I'évéque, & qu'il

a la haute , moyenne & baffe juftice.

Mais comme les vicomtes , de fimpîes
officiers qu'ils étoient , fe firent feigneurs

,

les vidâmes changèrent auflî leur office en
fief relevant de leur évéque.

En effet , on ne connoît point de vidame
en France qui ne relevé de quelque évé-
que, ou qui ne foit annexé & réuni au tem-
porel d'un évéché , comme le vidame de
Beauvais, appelle préfentement le vidame
de Gerberoy , qui a été réuni à l'évéché de
Beauvais.

Il eft même à remarquer que la plupart
des vidâmes ont pris leur nom des villes

épifcopales
,

quoique leurs feigneuries en
foient fouvent fort éloignées, tels que les

vidâmes de Rheims , d'Amiens , du Mans

,

de Chartres , & autres. Voye\ Ducange
,

au mot advocad , les Recherches dte Paf-
quier; Loyfeau , Des feigneuries y & Yl-
DAMÉ. (A)
VIDAME , (Jurifprud) eft l'office de

vidame : il s'entend auffi du diftriâ ou ter-

ritoire dans lequel il exerce fa jurifdiûion.

Vojei Vidame. (AJ
Ccc 2
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VIDE-COQ. Voyei BÉCASSE.
yiDELLE, f. t: CFdu[fier.) c'efl un

petit inltrumenc de mécal , compcfé d'une

petite roulette & d'un manche , dont les

pâtifliers fe lervent pour couper leur pâte

en longs filets
,
pour couvrir ou fcrvir ^'or-

retnensà diverfes pièces de four. ( D. J.J
VIDIMER, V. aft. CGramm. JurifpJ

ancien teri»e de pratique
,
que l'on difoit

pour collationner la copie d'un aâe à fon

original. Ce terme vient de ces mots, 17-

dimus certas Hueras , que l'on mettoit fur

les copies collationne'es. V. Vidimus.

VIDIMUS y f. m. (Gnimm. Junfp.j
terme latin , confacré dans l'ancien ufage

pour exprimer un tranfcrit ou copie de pièce

que l'on faifoit pour fuppléei l'original , en

faifant mention en tête de ce tranfcrit
,
que

Ton en avoit vu l'original , dont la teneur

étoit telle que la copie qui e'toit après tranf-

crire.

On appelloit ces tranfcrits ou copies , des

pldimus f parce qu'ils commençoient par

ces mots , vidimus certas Hueras quarum
ténor fequicur.

Ces l'idimus faifoient la même foi lorf-

qu'ils étoient fceîiés : nous avons plufieurs

anciennes ordonnances qui le déclarent ex-

prefTément.

L'ufage de cette locution vidimus n'eft

pas bien confiant ni bien uniforme avant

le quatorzième fiecle.

Quelques-uns de ces vidimus étoient en

françois , d'autres en latin ; la forme de

ce dernier varioit au commencement ;
on

mettoit quelquefois infpeximus , ou bien

notam facimus nos vidijje Hueras: on fe

fixa enfin à cette form.e ordinaire, vidimus

certas litteras ^ &C.
On trouve dans le Recueil des ordon-

nances de la troifieme race , tome I , page

20 , un vidimus donné par Philippe le

Long en 1320, fur un autre vidimus de

Philippe-le-Bel de l'an 1296 ; celui-ci com-

mençoit par ces mots : Plùlippus , &c.

notam facimus nos vuhjje y tenuijfe & in-

tellexijje quoddam infiiumentum , &c.

Le roi n'étoit pas le feul qui donnât des

vidimus; les princes & grands du royaume

,

& les autres perfonnes publiques en don-

noienc pareilleirienc chacun en ce qui le

V I D
I

concernoit : le prévôt de Paris mettoit fon

:

vidimus aux expéditions des lettres royaux
qui étoient enrégiftrées au regiflre des batj-

nieres , & le vidimus avoit le même effet

qu'aujourd'hui la collation des fecretairesdu
'

roi. On ne voit point que les ades de la

jurifdiclionfufî'entfujetsau vidimus. Voyez
le Glojf'. de Ducange, le Recueil des or-

donnances de la troifieme race y Imbert,
Joly, & le mo^ Copie collationnée.

yiDIN
, fGtb^. mod.) ville de la Tur-

quie Européenne dans la Bulgarie , fur la

droite du Danube, à 65 lieues au fud-ell

de Belgrade , avec un archevêché du rit

grec Les Turcs font les maîtres de cette

ville depuis 1689 ,
qu'ils la reprirent fur les

Impériaux. Longit. Àz , A: latit. Ad , 8.

CD. J.J
_
VIDOMNE , f m. C^^ft. de Genève.J

titre & dignité que polTédoit un feigneur

dans la ville de Genève : fes fondions ré-

pondoient à celles des vidâmes de France.
Les vidomnes de Genève avoienE été infti-

tués pour défendre les biens temporels de
l'égiife & de l'évéque. Les comtes de Sa-

voie , après avoir tenté fans fuccès toutes

fortes de moyens pour fe rendre fouverains

du Genevois,- prirent le parti d'acheter le

lidomnat de la république. Amc'dée V en
traita avec Guillaume de Coniians, qui en

étoit évéque , & il fit exercer cette jurif-

didion par un lieutenant qui fe nommoit
vidomne. Enfin les Genevois , tyrannifés

par les ducs de Savoie & par leur propre

éi^êque , Pierre de la Baume , formèrent

des confeiisdans leur ville, à l'imitation des

cantons de Berne & de Friboiirg , avec lef-

quels ils avoient fait alliance le 7 novembre
1519. L'un de ces con.eils, qui étoit celui

des deux cents , résolut d'établir à peipé-

tui> é une nouvelle cour de jufiice. Il la com-
pofa d'un lieutenant & de quatre afieflèurs,

qu'on a depuis nommés auditeurs , pour
que ce tribunal tînt lieu de celui do vidomne,
dont le nom à l'office foroient abolis pour

toujours. Ce projeta été fi bien exécuté,

que depuis ce temps- ià on n'a plus entendu

parler de vidomne à G'=ncve. {D. J.)
VIDOTARA , (Gcog. anc.) golfe de

la Grande-Bretagne. Ptolomée , lib. Il,

cap. 3 , le marque fur la côte feptenttio-
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raie , entre PJierigonius Sinus & Clota

j^Jiaarium.

Ce golfe , nommj Riacius lacus par Bu-
chanan , n'eft pas, comme Pcolomée die,

fur la côte feptentrionale, mais fur la côte

occidentale de l'Ecofle , dans la province

deCarrik. Du temps de Ptolome'e , la pofi-

tionde la partie feptentrionale de la Grande-

Bretagne , appellée depuis VEcoffe, n'étoit

pas connue : on croyoit qu'elle s'étendoit

de l'oueft à l'eft , au lieu qu'elle s'e'tend du

midi au nord.

L'auteur des Délices de la Grande-Bre-

tagne , pag. 118') , obferve que Ptolomée
,

parlant des deux golfes qui font la prefqu'iile

de Mull , appelle l'un Riierigonius Sinus,

& l'autre ViJotara , marquant par le pre-

mier de ces noms le golfe de Glen-Luce
,

& par le fécond celui de Rian ; mais Bu-

chanan , &: quelques autres après lui , ont

prétendu que ces noms étoientrenverfés, &
que R/ierigoniiis Sinus devoit fignifier le

golfe ou le lac de Rian. (D.J.)
ViDOURLE, f. IÇGéog. mod.J en

latin du moyen âge Vidurlus , petite ri-

vière de France en Languedoc. Elle naît

dans le diocefe d'Alais , & fe perd dans

l'étang de Thau, à trois lieues de Montpel-
lier. CD- J)
VIDRUS y (Geog. anc.) fleuve de la

Germanie , dans Ptolomée. Spener obferve

que la branche occidentale de l'Ems s'ap-

pelloit anciennement 'Vider ou Jf^ider.

CD. J.J
VID UAyCGéog. anc.) fleuve de l'Hi-

bernie. Ptolomée , liv. II , chap. ^ ,
place

l'embouchure de ce fleuve fur la cûte fep-,

tentrionale , entre le promontoire Venie-

nium , &: l'embouchure du ûeuvc yîrgita.

Le nom moderne de ce fleuve eft Crodagh ,

félon Cambien. (D.J.)
VID UCASSIUMcwiTASy (Géog.

anc.) ancienne ville des Gaules , & la ca-

pitale des peuples Vadiocaffes ou Badiocaf-

îes. La plupart des commentateurs ne fâchant

ce qu'e'toit devenue cette ville , ont penfé

que les ViducaJ,es de Pline e'toienc les

mêmes que les Vadiocaffes ou Badiocafîes

que cet auteur nomme immédiatement
après, & qui font ceux de Bayeux

,
peu

éloignés delà ; mais la découverte que l'on

fie en 1704. du véritable endroit où cette
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ancienne ville étoit fituée , doit faire chan-
ger de langage.

Il y a à deux lieues de Caen en baflè-

Nuimandie un villagequ'on appelle Vieux,
où l'on trouve depuis long-temps une fi

grande quantité de reftes d'antiquités
, que

le favant M. Huet, ancien évéqued'Avran-
ches , auteur des Origines de Caen , n'a
pas douté que les Romains n'euflent eu en
ce lieu -là un camp confidérable : il a /oit
même cru que le nom de Vieux ^vùwoit
venir de Vetera Cafira , comme cei>ii de
Coutance , ville peu éloignée , vient de
Conjîantia Cafira , qui s'efl: toujours con-
fervé dans les titres du pays.

Enfin en 1704 l'intendant de la province
eut la curiofité d'examiner de prés ces rui-

nes, dont les plus apparentes étoient un
aqueduc , un reRe d-i chauffée

,
quelques

débris des colonnes, des fragmens d'infcrip-

tions , Ùc.W fit fouiller aux environs, &
découvrit ainfî plufleurs édifices , dont les

fondations étoient encore entières. Entre
ces édifices, le plus remarquable eft un gym-
nafe , avec des bains, dont la difpofition

,

rétendue & toutes les dépendances , font
conformes aux règles de Vitruve.

Ces témoignages d'une ancienne ville fe

trouvèrent confirmés par les infcriptions

que l'on déterra parmi fes ruines , & par
celles qui avoient déjà été découvertes aux
environs. Elles font prefque toutes d'une
efpece de marbre rouge veiné , dont la

carrière fubfifte encore à Vieux. Dans ces

infcriptions , & fur-tout dans celle qui , fui-

vant la tradition du pays ,fut tranfportéede

Vieux à Thorigny du temps de François I
,

par les foins de Joachim de Matignon
,

il eft parlé de la ville des Viducaffiens , ciii-

tas Vidiicajfium , que l'on trouve auffi

nom,mée dans Ptolomée , & dont Pline faic

mention dans le dénombrement des peuples

de la féconde Lyonnoife , Parifii , Tre-
cajjes , yindeg-ii'i , ViducaJJ'es ou Vadio-
cajfes , fuivant d'anciens manufcrits.

La plus confidérable de ces infcriptions

eft cerrainement celle qu'on a tranlportce

de Vieux au château de Thorigny. Elle fe

trouve dans les Mélanges d'anc qui ces de
M. Spon , à qui elle avoir été conmuniquée.
C'eft une bafe de marbre de cinq pies de
haut fur deux de large , dont les trois faces
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font écrites. La première qui manque dani

M. Spon , apprend que cette bafe foutenoic

la ftatue d'un P. Sennius Solemnis , ori-

ginaire de la ville des Viducajfiens , à qui

les trois provinces des Gaules avoient d'un

commun confentement déféré cet honneur

dans fa ville , où l'on avoir aïïigné pour cela

un certain efpace fous le confulac d'Annius

Pius & de Proculus
,
qui tombe à l'an de

Rome 901 , qui efl: celui où l'empereur

Maxioiien fut tué à Aquilée.

Tref. Ptov. Gall.

Primo P. Monum. In Sua Ciritate

Pofusrunt Locam Ordo Cii'icatis

Vidue. Lihcnter Ded. P. Xf^liii.

An. P'iG Et Pivculo Cof.

En voici une qui efl écrite fur une bafe

quarrée & taillée en forme d'auteL

Deo Marti
C. Viclonus

Félix Pro Se Et
Junio Filio Suo
Et Maternœ Vic-

toîis Conjugls

Mece V. S. L. M. Diale
Et BaJJb Cof. Idibus

Martrs.

On a remarqué que le mot mece de cette

infcription a fans doute été mis au lieu de

fuce j pour éviter l'équivoque, & que Dia-^

lis y le premier des deux confuls , nommé
dans l'infcription , ne fe trouve point dans

les faftes qui nous refient , où l'on voit des

confuls du nom de BaJJus fous Néron , fous

Sévère , fous Valérien , fous Galiien & fous

Conftantin. Dialis fut apparemment un de

ces confuls (uhûkucs , confu les fujffè cli , qui

font prefque toujours omis dans les falies.

On a trouvé dans les ruines de la ville

des Viducajfiens plufieurs médailles anti-

ques du haut & du bas empire, depuis les

premiers Céfars jufqu'aux cnfans du grand

Conflantin ; d'où il e(î naturel de con-

clure que cette ville des Viducajjlens n'a

été entièrement détruite ou abandonnée
que dans le quatrième fiecle

,
par quelque

révolution donc i'hiftoire a ni^i^^l de nous

initruire.
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La plus rare de ces médailles eft grecqne:

Le jeune Diaduménien y eft repréfentéavec

cette infcription : m. chea. aiaaotmenia-
Nos. On voit au revers le philofophe He-
raclite avec cette légende : hpakaeitos
EfESIHN.

Toutes les médailles de Diaduménien
font rares , mais les médailles grecques de
ce prince font encore plus rares que les la-

tines , & le revers de celles-ci eft unique.

Il refteroit à favoir fi c'efl par l'Océan , des
bords duquel la ville des 1/iducaffiens étoic

fi proche , ou fi c'eft à travers l'ei'pace im-
menfe des terres

,
que les peuples de cette

contrée entretenoient commerce avec les

Grecs. Peut-être que la curiofité afuffi pour
faire paflèr des monnoies de l'Afie à une des

extrémités de l'Europe
,
quand ces deux par-

ties du monde étoient prefque foumifes â la

même domination.

Au relie , M. l'abbé Belley croit que l'an-

cien nom de la ville des Viducajfes étoic

Arigenus donc parle Pcolomée , & que la

table théodofienne apoelîe de même. La
cité de Bayeux , cifitas Bajocajfiuin , con-
tenoit dans Ja bas empire le territoire des

peuples Bajocaffes & des peuples Vidu-
cajjès. Le chevalier DE Jaucou RT.

^
^
VIDUITE , f f. r Gramfn. Junfp.J eft

l'état de veuvage, c'eft-à-dire, l'état d'une

pcrfonne qui ayant été mariée , & ayant

perdu fon conjoint , n'a point encore paffé

à un autre mariage.

La condition de demeurer en viduiié

peut être impofée à quelqu'un par celai qui

fait une libéralité; mais elle n'empêche pas

abfolument celui à qui elle efl impofée , de

fe marier : il ell feulement déchu en ce cas

des avantages qui ne lui étoient faits que

fous la condition de demeurer en viduité.

Année de viduité fe prend quelquefois

pour l'an de deuil que les femmes font obli-

gées de garder après la mort de leurs maris,

fous peine d'être déchues des avantages

qu'ils leur ont faits. V. DEUIL, NoCES ,

Secondes noces, Peine de l'an du
DEUIL.
On entend auffi par année ou droit de

viduité , en pays de droit écrit, un droit

établi en faveur de la femme furvivante,

qui confifte en une certaine fomme d'ar-

gent qu'on lai adjuge , tant pour \ts inté-
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rets de fa dot mobiliaire, que pour les afi-

jmens qui lui font dus , aux dépens de la

fuccefTion de fon mari
,
pendant l'année du

deuil, y^. le Traite des gains nuptiaux ,

chap. 12.

Dans la coutume de Normandie , il y a

une autre force de droit de fiduite' j qui

cft particulier à cette province ; il confiite

en ce que, fuivant l'article 381 de cette

coutume , le mari ayant un er.iant né vif

de fa femme ,
jouit par ufufruic , tant qu'il

fe tient en yiduite, de tout le revenu qui

appartenoit à fa femme lors de fou décès
,

encore que l'enfant foit mort avant la dif-

folution du mariage ; mais fi le père fe re-

marie , il ne jouit plus que du tiers du re-

venu de fa femme décédée. Voy. les com-
înentareurs fur cet article. C-'^J

VIE, f f (Phyfiohg.J ccit l'oppofé de

la mort ,
qui eiî la deliriifiion abfolue des

organes vitaux , fans qu'ils puifîènt fe ré-

tablir ; en foi te que la plus petite vie eft

celle dont on ne peut rien ôrcr , fans que

la mort arrive. On voit que dans cet état

délicat , il eft difficile de diftinguer le vi-

vant du mort ; mais prenant ici le nom de

vie dans le fens commun , je la définis un

mouvement continuel des folidcs & des

fluides de tout corps animé.

De ce double mouvement continuel &
réciproque , naît la nutrition , l'accroifTe-

nient auquel fuccede le décroiflément &
la mort. Voyc:^ tous ces mors. C'efl: afTez

de dire ici que de ce mouvement réfuf-e

la difTipation des parties aqueufes , mobi-
les , fluides; le refte devient impropre à

circuler, & fait coros avec le tuyau qu'il

bojche. Ainf) l'épaifTifTeniencdes himijuis,

foflification des va-ffeaux , font les trifles

mais néceffaires effets de la vie. La phy-

fiologie démontre comme;it la machine fe

détniii par nuances , fans qu'il foie poflible

de l'empêcher par aucun remède , & l'au-

teur des carafteres en a fait un tableau

d'après nature. Le voici :

Irène fe tranfporte à grands frais en

Epidaure . voi- Efculapc dans fon temple ,

& le confulte fir tous fcs maux. D'abord
elle fe plaint qu'elle efl lafle & recrue de

fatigue ; & le clieii prononce que cela lui

arrive par la Icngoeur du chemin qu'elle

»ient de faire ; elle dit qu'elle eft le foir
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fans appétit ; l'oracle lui ordonne de dîner
peu ; elle ajoute qu'elle eft fujette à des
infomnies , & il lui prefcrit de n'être au
lit que pendant la nuit ; elle loi demande
pourquoi elle devient pefante , & quel re-
mède ; l'oracle répond qu'elle doit fe lever
avant rnidi , & quelquefois fe fervir de fes

jambes pour marcher ; elle lui déclare que
le vin lui eft nuifible ; l'oracle lui dit de
boire de l'eau; qu'elle a des indigcflions

;

& il ajoute qu'elle faffe diète ; ma vue
s'affoiblit , dit Irenée

;
prenez des lunetres

,

dit Elculape
;

je m'affoiblis moi-même
,

continue-telle
, je ne fuis ni fi forte ni fi

faine que j'ai été ; c'eft , dit le dieu
,
que

vous vieillifTez; mais que! moyen de guérir

de cette langueur ? Le p'us court, Irène,
c'eft de mourir , comme ont fait votre
mère & votre aïeule.

Vous trouverez le commentaire de ce
tableau au /72or VIEILLESSE. (D J)
Vie de l'homme ou Age, fe prend en.

médecine pour la divifion de la vie hu-
mjine. La vie fe partage en plufieurs àgts ,

favoir, en enfance qui dure depuis le mo-
ment de la naiflànce jufqu'au temps où l'on

commence à être f ifceprible de raifon. Suit

après 1 âge de puber é , qui fe ter.T.ine à

quatorze ans dans les hommes , &: dans les

filles à douze. L'aJolefcence fucceJs de-

i
puis la quatorzième année jiifqu'à vingt ou

i
vingt-cinq ans, ou pour mieux dire, tant

' que la perfonne prend dj l'accroin'emtnr,

' On parte enfuite à l'âge viril , dont on
fo!t à quarante-cinq ou cinquante ans. Delà

,

01 tombe dans la vieillcfTe qui fe fubdi-

vife en vieillefle proprement dire , ea
'caducité & décrépitude, qui cft la borne

\
de la vie.

!

Chaque âge a fes miladies particulières
;

;

elles dép;ndjnrdela fliiidicé des Ii:)iii:'e':,&

I de la réfiiîance que leur oppof, nrles folides.
• Dans lesenfans , la délicatefH- des fibres oc-
' cafione diverfes maladies , comme le vo-
' niilfement , la toux , les hernies , l'épaifTif-r

fement des liqueurs , d'oij procèdent les

aphtes , les fluxions ; les diarrhées , les

convulfions , fur-tout lorfque les dents
commencent à paroître , ce qu'on appelle
vulgairement le germe des dents. A peine
les enfants font- ils quittes de ces accidens,

qu'ils deviôhhent fujets aux inflammations-
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des amygdales , au rachicis , aux éruptions

vers Ja pi-au , comn>c la rougeole & la pe-

tite véiule, aux turrieurs ces paiotidts , à

l'epilepfie. Dans 1 âge de puberté ils font

attaqués de ficvres aiguës , à quoi fe joi-

gent les hémorragies par le ntz ; &c dans

les filles, les pâks- couleurs. Cet âge eft

vraiement critique, lelon Hippocrate ;
carfi

les maladies opiniâtres auxquelles les jeunes

gens ont été fujets ne cèdent alors , ou

félon Cfclfe , lorf'que les horrmes connoif-

fent pour la première fois les femmes , &
dans le ftxe féminin au temps de l'érup-

tion des règles, elles deviennent prefque

incurables. Dans l'adolefccnce , la tenfion

des folides devenant plus confidérable , les

alimens étant d'une autre nature , les exer-

cices plus violens , les humeurs font plus

atténuées, divifJes & exaltées : delà réful-

tent les fièvres inflammatoires & putrides,

îespéripneumonies, lescrachemensdefang,

qui , lorfqu'cn les néglige , dégénèrent

en phthifie , maladie fi commune à cet âge,

qu'on ne penfoit pas autrefois que l'on y

fût fujet , lorfque l'on avoit atteint 1 âge

viril
,
qui devient lui-même le règne de

maladies très-confidérables.

L'homme étant alors dans toute fa force

& fa vigueur , les fibres ayant obtenu toute

leur élafficité , les fluides fe trouvent pref-

fés avec plus d'impétucfité ; delà naifient

les efforts qu'ils font pour fe fouftraire à

la violence de !a preffion ; delà l'origine

d'une plus grande diflipation par la tranf-

piratian , des inflammations , àet dyfftnte-

ries , des pleuréfies , des flux hémorrhoï-

daux , des engorgemens du fang dans les

vaifîèaux du cerveau
,

qui produifent lafré-

néfie , la léthargie , & autres accidens de

cette efpece , auxquels fe joignent les mala-

dies qu'entraînent après elles la trop grande

application au travail , la débauche dans la

première jeuneîle , les veilles , l'ambition

démefurés , enfin les pafîîons violentes &
l'abus des chofes non naturelles ; telles font

l'alîtdion hypocondriaque, les vapeurs , la
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conforr-ption, la catak pfie& plufieurs autres,

La vieilleiie dévie i â ton tou: la fource

d'un nombre de mal dici fâch ufes , les

fibres fe deliechent & ic rccorn lient, elles

perdent leur élafticité , le:, vaiff aux s'obf-

truent , les pores de la peiu fe refièrrent

,

la tranfpiration devient n.oins .ibondante,

il fe fait un refiux de cette matière fur les

autres parties {a). Delà nailîcnt les apo-
plexies , les catarres , l'évacuation abon-
dante des ftrofités par le nez & par la voie

des crachats
,

qu'on nomme vul^^airement

pituite- ; l'épaifliiTement de l'humeur con-
tenue dans les articulations , les rhumatit
mes , les diarrhées & les flranguries habi-

tuelles : de l'affaifTement des vaifîèaux &
du raccorniflcment des fibres proviennent
les dyfuries , la paralyfie , la furdité , le

glaucome , maladies fi ordinaires aux vieil-

lards , & dont la fin eft le terme de la vie.

On a vu jufqu'ici la difK-rence des ma-
ladies félon les âges ; les remèdes varient

auîfi félon l'état des fluides & des folides

auxquels on doit les proportionner. Les
doux , & ceux qui font légèrement toni*

ques, conviennent aux enfans; les délayans

& les aqueux doivent être employés pour
ceux quj ont atteint fàge de puberté , en
qui l'on doit modérer l'adivité du fang.

Dans ceux qui font parvenus à l'adolefcence

& à l'âge viril , la fobriété , l'exercice mo-
déré , le bon ufage des chofes non natu-

relles , deviennent autant de préfervatifs

contre les maladies auxquelles on eft fujet
;

alors les remèdes délayans & incififs font

d'un grand fecours fi , malgié le régiftie

ci-cetTus , l'on tombe en quelque maladie.

Une diète aromatique & atténuante fou-

tiendra les vieillards ; on peut avec fuccês

leur accorder l'u-fage modérédu vin; les diu-

rétiques & les purgatifs légers & réitérés fup-

pléeront au défaut de tranfpiration. Toutes
ces règles font tirées d'Hoffmann & des plus

grands praticiens en médecine. (N)
Vie , duie'e de ta l'ie , (Arithm. polit.)

M. Derrham tire des différentes durées de

(j) Les cartilages & les ligamens s'offifiant & le cerveau fe durciffant avec l'âge, celui des vieillards

eft plus propre aux démonftrations anatomiques. On concevra la callolîié qui doit fe former dans les

vaiffcaux les plus moux de la tête, fi l'on fait attention à la mémoire incertaine par rapport aux

nouvelles idées qu'on voudroit donner aux gens avancés en âge , eux qui ne fe fouviennent que trop

Êd^élement de ce qu'ils ont vu jadis. Laudator ttmporii aHi, (X.)
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la vie y au commencement du monde

,

après le déluge , & de notre temps , un ar-

gument en faveur de la providence divine.

D'abord après la création , où il n'y avoit

au monde qu'un feul homme & qu'une

feule femme , l'âge ordinaire fut de neuf

cents ans & plus ; immédiatement après le

déluge , oij il y avoit trois peribnnes pour

renouveller le monde , il ne lui fut accordé

qu'un âge moins long , & de ces trois pa-

triarches il n'y a eu que Sem qui foit arrivé

â cinq cents ans ; dans le fécond fiecle du

monde nous ne voyons perfonne qui ait

atteint deux cents quarante ans ; dans le

troifieme ,
prefque perfonne qui foit par-

venu à deux cents ans ; le monde , ou au

moins une partie , étant alors fi bien peu-

plé qu'on y avoit déjà bâti des villes &
formé des établiffemens à d'aflez grandes

diftances les uns des autres. Peu-à-peu
,

& à mefure que les peuples fe font

accrus en nombre , la durée de la pie

a diminué jufqu'à devenir enfin de 70 ou

80 ans , & elle a refté à ce degré depuis

Moyfe.

L'auteur trouve que par ce moyen le

monde n'a dû être jamais ni trop ni trop

peu peuplé , mais qu'il doit être né à peu
près autant de perfonnes qu'il en eft mort.

La durée ordmaire de la pie de l'homme
a été la même dans tous les âges , depuis

que le mande a achevé de fe peupler ; c'eft

une chofe que Ihiftoire facrée & l'hiftoire

profane prouvent également. Pour n'en

point rapporter d'autres preuves , Platon

a vécu quatre-vingt-un ans , & on le re-

gardoit comme un vieillard ; & les exem-
ples des longues vies que Pline produit

comme très extraordinaires, I. VII, c. 48 ,

peuvent pour la plupart fe rencontrer dans
les hiftoires modernes , & en particulier

dans l'hiftoire naturelle du doéleur Plott.

Il parle entr'autres de douze vaflaux d'un

même feigneur
, qui à eux douze faifoient

plus de mille ans
,
pour ne rien dire du

vieux Parrk qui a vécu cent cinquante-
deux ans neuf mois , ni de H. Jenkins , de
Yorkshire

,
qui vécut cent foixante - neuf

ans , ni de la comtefTe de Demonde , ou de
M. Tekieftone , tous deux Irlandois , &
qui pafTerent l'un & l'autre cent quarante
ans. Chamhers.

i
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Vers la fin du dernier fiecle , M. Guil-

laume Petit
, Anglois , avoit efTayé d'éta-

blir l'ordre de la mortalité des hommes
par le moyen des regiftres mortuaires de
Londres & de Dublin ; mais comme ces
deux villes font très-commerçantes

, un
grand nombre d'étrangers viennent s'y
établir & y meurent

; ce qui fait que les
regiftres mortuaires de ces villes ne peuvent
fervir à établir l'ordre de la mortalité gé-
nérale du genre humain

, parce qu'il fau-
droit

, s'il étoit pofTible , un endroit d'où
il ne fortît perfonne , & où il n'entrât aucun
étranger. Le dofteur Halley avoit choifi
la ville de Breslau

, pour compofer une
table des probabilités de la vie humaine

,
par la raifon qu'il fort ou du moins qu'a-

!
lors il fortoit peu de monde de cette ville

& qu'il y venoit peu d'étrangers. Il avoit
déduit plufieurs ufages de cette table ,
entr'autres la manière de déterminer la
valeur des rentes viagères fimples. M.
Simplbn a fait imprimer à Londres

, en
1742 , un ouvrage fur la même matière

;
mais ^ il eft parti d'après une table établie
fur l'ordre de la mortalité des habitansde
Londres

; ce qui fait qu'on doit peu compter
fur les conféquences qu'il en tire, à caufe
des raifons que nous avons indiquées tout
à l'heure. M. Kerfeboom a travaillé fur le
même fujet

, & a fait plus de recherches
qu'aucun autre

; il a compofé une table
pour établir l'ordre de mortalité des pro-
vinces de Hollande & de Weftfrife

, par
des obfervations faites depuis près d'un
fiecle. Voyci Mortalité.

Cependant ce que nous avons de plus
achevé dans ce genre, c'efî l'ouvrage de
M. de Parcieux , de la fociété royale de
Montpellier , intitulé , E£ai fur les pro-
babilités de la durée de la vie humaine ,
Paris , 1745 , in-jP. Ce dernier auteura été
beaucoup plus loin que tous les précédens

,& il eft en particulier le premier qui ait

fait l'application de Tordre de mortalité
aux tontines fimples , & à celles qui font
compofées. Il y a de grands avantages â
déterminer exadement l'ordre de morta-
lité ; lorfqu'un état ou des particuliers veu-
lent fe charger de rentes viagères , il faut

que le prêteur , comme l'emprunteur, fâ-

chent ce qu'ils doivent donner équicable-

Ddd
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ment aux rentiers de difrerens âges. La
matière n'eft pas moins inte'reiïànte pour

ceux qui aciietent des maifons ou d'autres

biens à vie , & enfin pour ceux qui font

quelques penfions , & qui veulent exami-

ner quel fonds ils donnent. Parmi les diver-

fes manières d'établir l'ordre de mortalité'
,

M. de Paicieux a préféré de fe fervir des

deux tontines qui ont été créées , l'une en

décembre 1689 , & l'autre en février 1696.

Cette tontine avoit été divifée en difîe-

renres clafFtS ,
pour difFérens âges de cinq

ans en cinq ans. Tous les enfans depuis un

an jufqu'à cinq exclufivement , compo-

foient la première clafTe ; les enfans depuis

€inq jufqu'à dix , la féconde clafTe ; & ainfi

de fuite. M. de Parcieux en a formé une

table , & dans une des colonnes il a placé

ceux qui font morts chaque année, & dans

une autre il indique le nombre qui refte

de cette clafTe , à mefure que les furvivans

acquièrent un âge plus avancé; connoiflant

le nombre de morts qu'il y a eu dans le

courant de chaque année , il eft facile de

marquer ceux qui vivent au commence-
ment de r.innée fuivante. Après avoir ainfi

difpofé dans les diverfes clartés , & pour

les différens âges , ceux qui mouroient £^

ceux qui vivoient , l'auteur a cherché les

rapports moyens félon lefquels font morts

tous les rentiers dans les difFérens âges , &
dans toutes les différentes clafTes. Pour y
parvenir, il a fallu placer dans une colonne

tout ce qu'il y avoit eu de rentiers vivans

du même âge , comme de vingt ans ou de

\lngt-cinq ans , i&c. & dans une autre co-

lonne ce qu'il y en refîoit cinq ans après
;

& prenant la fomme totale de part &
d'autre , la comparaifon indique ce qu'il y a

de perfonnes vivantes dans toutes les claf-

fes , cinq ans après & cinq ans auparavant
;

enfin rép'^'tant la même opération pour

chaque liiflre , on parvient à l'ordre moyen
de mortalité qu'on cherchoit. Il eft vrai

VIE
que cet ordre de mortalité établi pour les

rentiers , ne doit pas écre pris en rigueur

pour celui de tout le monde indiftinfte-

ment , mais outre qu'il fera toujours ap-
plicable à tous les rentiers , c'eft qu'il

faudra fuivre le même principe , lorfqu'on

voudra déterminer l'ordre de mortalité de
tous les hommes.

Les rapports moyens de mortalité étant

trouvés , & pour toutes les claflès , M. de

Parcieux a fuppofé un nombre de perfon-

nes , comme 1000 , toutes ayant l'âge de
trois ans , & il a cherché par le calcul

,

combien il en devoir refier à l'âge de fept

ans , de douze , de dix-fept , de vingt-deux,

S'c. de cinq en cinq ans
;

puis il en a formé
une table. Les rapports qu'il indique font

un peu plus grands que ceux des tables de
MM. Halley & Kerfeboom ; mais fi l'on

y fait attention , on s'appercevra qu'il en
doit être ainli

,
parce que l'ordre moyen

qu'établit M. de Parcieux , eft d'après les

tontiniers
,

qui font pour la plupart des

gens que l'on a choifis , & que M. de Par-

cieux a fuppofé que ces mille perfonnes

étoient des enfans de trois ans
,

qui ont

par conféquent échappé à un grand nombre
de dangers auxquels la première enfance eft

fujette. Au contraire , l'ordre moyen de

mortalité , trouvé par ceux que nous ve-

nons d'indiquer , eft pour tous les hommes
pris indifféremment; il doit donc en mourir

un plus grand nombre. Il réfulte encore de

cette théorie quantité de conféquences

utiles & agréables , dans le détail defquelles

nous ne faurions entrer. Ceux qui n'ont

pas l'ouvrage même de M. de Parcieux
,

pourront recourir à l'extrait qu'en donne

le Journal des favans , dans le mois de

février 1745 , art. 5.

M. de Parcieux nous donne dans fon

ouvrage la table fuivante , qui contient la

comparaifon de toutes celles qui ont été

faites fur la durée de la vie des hommes.
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Explication de cette table. Les nombres

1 , 1,3,4, ùc. jufqu'â lûo ,
qu'on trouve

dans la première colonne de la table, mar-

quent les âges pour toutes les autres colon-

nes de la table.

La largeur de chacune des grandes co-

lonnes qui ont pour titre ordre établi , &c.

eft divife'e en trois autres petites colonnes.

Les nombres de la première de ccs trois

colonnes montrent l'ordre moyen de mor-

talité du nombre des perfonnes qu'on voit

au haut de chaque colonne du milieu , félon

les diife'rentes obfervations que chaque au-

teur aura eues ; les autres nombres de cha-

que colonne du milieu, montrent la quan-

tité des perfonnes qui reftent à chaque âge
;

ainfi, félon M. Halley, qui eft l'auteur du

fécond ordre de 1000 perfonnes
,
qu'il fup-

pofe dans l'âge courant d'une année , il en

doit communément mourir 145 pendant

ia première année
, 57 pendant la féconde

année , 38 pendant la troifieme année , &
ainfi de fuite , comme on le voit dans la

colonne des morts de chaque âge. Par-là
,

des 1000 perfonnes qu'il fuppofe à l'âge

d'un an , il n'en doit communément refter

que 8553 l'âge de deux ans, que 798 à l'âge

de trois ans, que 731 à lâge de cinq ans
,

& feulement la moitié ou environ à l'âge

de trente-quatre ans. M. Kerfeboom , au-

teur du troifieme ordre
,
prétend que de

1400 enfaus naiflans , il n'y en a que 1125

qui arrivent à l'âge d'un an complet, 1075

à l'âge de deux ans
, 964 à l'âge de cinq

ans , &c.

Et félon l'ordre moyen établi d'après

les liftes des tontines de iooq rentiers c;ui

ont l'âge de trois ans , il en meurt 30 pen-

dant la piemiere année , 22 pendant la

féconde, & ainfi du refte , comme le mon-
tre la colonne des morts de chaque âge

de cet ordre
;
par-là il n'en refte que 948

à l'âge de cinq ans, que 880 à l'âge de dix

ans
,
que 734 à l'âge de trente ans , &f.

d'où l'on tire les probabilités qu'il y a qu'un

rentier d'un âge déterminé ne mourra pas

dans un temps donné.

Selon M. de Parcieux , l'ordre de mor-
talité de M. Kerfeboom peut fervir de

règle pour la mortalité du monde indiftinc-

tement , & le fien pour la mortalité des

rentiers à pie.
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M. de Parcieux ayant fait uti recueil de

plus de 37CO enfans nés à Paris , a trouvé

que leur vie moyenne n'eft que de 21 ans
& 4 mois , en y comprenant les faufles

couches , & de 23 ans & 6 mois , fi on ne
les compte pas ; c'eft vraifemblablemenc
de toute la France l'endroit où la vie

moyenne eft la plus courte.

J'ai remarqué , dit M. de Parcieux
,

& l'on pourra le remarquer comme moi
lorfqu'on voudra y faire attention

, qu'à

Paris les enfans des gens riches ou aifés

y meurent moins en général que ceux du
bas peuple. Les premiers prennent des nour-
rices dans Paris ou dans les villages voifins,

& font tous les jours à portée de voir leurs

enfans , & les foins que la nourrice en
prend ; au lieu que le bas peuple qui n'a

pas le moyen de p.iyer cher , ne peut
prendre que des nourrices éloignées ; les

pères & mères ne voient leurs entans que
quand on les rapporte; & en général il en
meurt un peu plus de la moitié entre les

mains des nourrices , ce qui vient en grande
partie du manque de foins de la part de
ces femmes.
M. de Parcieux a auftl donné les tables

de la durée de la ne des religieux , & ces

tables font connoître que les religieux vivent
un peu plus à préfent qu'ils ne vivoienc

autrefois; que les religieux de fainte Gene-
viève vivent un peu moins en général que
les bénédidins; & que les religieufes'^ivenc

plus que les religieux : ce qui paroît con-
firmer ce que dit M. Kerfeboom

, qu'un

nombre quelconque de femmes vivenr plus

entre elles qu'un pareil nombre d'hommes,
félon le rapport de 18 à 17.

Tout le monde croit , continue M. de
Parcieux

, que l'âge de 40 à 50 ans eft un
temps critique pour les femmes : je ne fais

s'il l'eft plus pour elles que pour les hom-
mes , ou plus pour les femmes du monde
que pour les religieufes ; mais quant à ces

dernières , on ne s'en apperçoit point par

leur ordre de mortalité comparé aux autres.

On remarquera encore, en comparant les

ordres de mortalité des religieux à celui des

rentiers , & à celui de M. Kerfeboom
,
que

c'eft un faux préjugé de croire que les reli-

gieux & religieufes vivent plus que les gens M
du monde. ''

J
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Il y a de vieux religieux , à la vérité,

mais bien moins qu'on ne croit ', c'eft un

fait qu'on ne fauroit conrefter , fans nier

l'exaditude de leurs nécrologes.

L'ouvrage de M. de Parcieux étoit déjà

fous la prellè & bien avancé , lorlque M.
le curé de faint Sulpice de Paris a tait

imprimer l'état des baptêmes & morts

de fa paroiifs pour les trente dernières

années.

» On voit par cet état que dans l'efpace

M de trente ans il eft mort dans la paroiffe

« de faint Sulpice dix-fept filles , femmes
>> mariées ou veuves , à l'âge de loo ans

,

« & qu'il n'y elt mort que cinq hommes
fi du même âge

;
qu'il y eft mort neuf

>} femmes à l'âge de 99 ans , & feulement

» trois hommes ; dix femmes à l'âge de
») 98 ans , & point d'hommes : enfin il y
» elt mort cent vingt-fix femmes , & feu-

» lement quarante-neuf hommes au delà

>} de 90 ans. Les femmes vivent donc plus

« long-temps que les hommes , ainfi que l'a

w remarqué M. Kerfeboom , & qu'on a

>} dû le conclure par l'ordre de mortalité

» des religieufes , comparé à ceux des

j) religieux.

» Le nombre total des hommes , c'eft-

« à-dire garçons & hommes mariés ou
» veufs , eft moindre que celui des femmes
» de trois cents quatre-vingt-quatorze ; &
w il y a avant l'âge de 10 ans neuf cents

>» quatre- vingt -feize garçons morts plus

« que de filles. Les nombres des femmes
>5 qui font mortes dans les autres âges

,

» doivent donc être plus grands que ceux

« des hommes ; il arrive pourtant qu'il y
» a encore plus de garçons morts entre 10

« & 20 ans
,

que de filles ou femmes.
w II ne paroît pas

,
par cet état

,
qu'il y

« ait entre 10 & zo ans , un âge plus

» critique pour les filles que pour les

» garçons.

» il y a dix mille cent trente-fept fem-
w mes & huir mille fept cents cinquante &
>} un hommes morts après l'âge de 30 ans.

« Si les nombres des femmes mortes à
>j chaque âge en particulier , étoient pro-

f) portionnés à ceux des hommes , eu égard
yj aux deux fommes totales dix mille cent
*y trente-fept, & huit mille fept cents cin-

v quante & un
,
qui reflent à mourir après
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>5 l'âge de 30 ans , il devroit y avoir deux
» mi'le cmq c^-nts cinquante - fix femmes
}) mortes depuis 30 jafquà 45 ans , & il

» n'y en a que deux mille trois cents quinze
;

>j il devroit y en avoir trois mille quarante-
» deux depuis l'âge de 45 ans jufqu'à

» foixante , & il n'y en a que deux mille

» quatre cents quarante-deux. Un n'ap-

>3 perçoit pas plus ici qu'auparavant qu'il y
» ait entre 30 & 60 ans un âge plus criti-

» que pour les femmes que pour les hom-
» mes : au contraire , à en juger par cet
M état , il feroit bien plus critique pour
f> les hommes que pour les femmes.

» Le nombre total des garçons morts
» elî plus grand que celui des hiles

, parce
n qu'il y a bien plus de garçons qui ne fe

» marient pas que de filles ; d'ailleurs la

n paroiflè de faint Sulpice eft remplie d'une
f> quantité prodigieufe d'hôtels ou grandes
» maifons , où il y a beaucoup plus de
» domeftiques garçons que filles.

» On voit dans cet état moins d'Iiom-
>j mes mariés morts

,
que de femmes ma-

f) riées
,
parce qu'il y a bien plus d'hommes

>y qui fe marient deux ou trois fois , que de
f> femmes ; les premiers font beaucoup
M plus fujets que les derniers à fe trouver
»3 veufs dans un âge peu avancé , à caufe

» des fuites de couches , & parce qu'ils

» trouvent bien plus aifément à fe rema-
» rier que les femmes veuves , fur-tout fi

» elles font chargées d'enfans : aufti y voit-

» on plus de femmes veuves que d'hommes
» veufs.

)} Il y a plus de femmes mariées mortes
>3 avant l'âge de 20 ans

, que d'hommes
» mariés. Cela doit être par deux raifons :

» 1°. on marie bien plus de filles avant
>3 l'âge de zo ans que de garçons ; 1°. les

>j fuites de couches font , comme je l'ai

>j déjà dit pluiieurs fois , très fâcheufes aux
») femmes qui ne nourrifïent pas leurs en-
» fans. Les deux mêmes raifons fiibfiftenc

»3 jufqu'à 30 ans , & même jufqu'à 45 ans
,

>j fur-tout la dernière
, parce qu'il s'agit

>5 ici de femmes mortes dans une paroiffe

» de Paris ;"mais elle ne feroit pas rece-
» vable , ou elle feroit du moins bien foi-

>} ble à l'égard des femmes qui nourrifTent

7) leurs enfans.

f} Il paroît , ainfî qu'on a dû le fentir ou
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« conclure de ce que j'ai dit ci-devant,

}> qu'on vir plus long- temps dans l'état de

» mariage que dans le célibat. Le nombre

73 des gaiçons qui font morts depuis l'âge

» de 20 ans , eft un peu plus de la moitié

« de la femme des hommes mariés &
7) veufs morts depuis le même âge de 20

» ans : il n'y a cependant que fix garçons

» qui aient pafTé l'âge de 90 ans , & il y a

j> quarante- trois hommes mariés ou veufs

« qui ont paffe le même âge. Le nombre

« de filles qui font mortes depuis l'âge de

» 20 ans , eft prefque le quart de la

>) fomme des femmes mariées ou veuves

?j mortes depuis le même âge ; il n'y a

j3 cependant que quatorze filles qui aient

« paffé l'âge de 90 ans , & il y a cent douze

f> femmes mariées ou veuves qui ont été au

n delà du même âge.

» Pendant les 30 mêmes années , il a été

» baptifé dans la paroiflè de faint Sulpice

y-, 69600 enfans , dont 35531 garçons , &
» 34069 filles, ce qui eft , à très-peu de

r> chofe près , comme 24 eft à 23.

>3 Depuis 1720 il a été baptilé à Lon-

» dres, année commune , 17600 enfan? par

>> an , ou environ ; & il eft mort 26800

» perfonnes. Là le nombre des morts fur-

>} pafie de beaucoup celui des naifl'ances
;

» & au contraire il y a à Paris plus de

73 baptêmes que de morts ; car année com-
« mune il a été baptifé dans la paroifîè de

« faint Sulpice 2320 enfans , & il n'y eft

« mort que 161 8 perfonnes. II eft vrai que

w par l'état général qu'on imprime tous

n les ans pour toutes les paroifles de

53 Paris , on ne trouve pas une fi grande

>3 différence ; mais il y a toujours plus

S3 de naiffances que de morts
,
puifque

,

n félon ces états , on a baptifé à Paris

,

« année commune, 18300 enfans ou en-

w viron , & il n'y meurt que 18200 per-

35 fonnes. Au refte , ces états ont été faits

« avec trop peu de foin pour qu'on doive

}3 y compter. »
On peut voir un plus grand détail dans

l'ouvrage que M. de Parcieux nous a donné

fur ce fujet , & auquel nous renvoyons

nos leâeurs , après en avoir extrait tout

ce qui précède. L'auteur a donné une fuite

de cet ouvrage en 1760, dans laquelle on

trouve encore d'autres tables de mortalité;
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l'une d'après les regiftres d'une paroiflè de
campagne , & l'autre d'après les dénom-
bremens faits en Suéde. M. Dupré de Saine-

Maur , de l'académie fiançoife , fait aâuel-

lement fur ce fujet de grandes recherches

qu'il fe propofe , dit-on , de publier un
jour

; & c'eft d'après ces recherches déjà

commencées depuis plufieurs années
,
que

M. de BufEjn nous a aufli donné une table

de mortalité dans le troifieme volume in.~

4°. de fon Hiftoire naturelle , qui eft entre

les mains de tous le monde. C'eft pour cela

que nous ne tranfcrirons pas ici cette table.

Voy. Mortalité & Arithmétique
POLITIQUE.
Vie morale. ( Phihf.J On appelle

l'ie morale , celle qui s'étend avec gloire

au delà du tombeau.
La comparaifon de la brièveté de cette

l'ie m.ortelle , avec l'éternité d'une vie

morale dans le fouvenir des hommes , étoic

familière aux Romains , & a été chez eux
la fource des plus grandes adions. Le chrif-

tianifme mal-entendu a contribué à faire

perdre ce noble motif , fi utile à la fo-

ciété. Il eft pourtant vrai que l'idée de
vivre glorieufement dans la mémoire de la

poftérité , eft une chofe qui flatte beaucoup
dans le temps qu'on vit réellement. C'eft .

|
une efpece de confolation & de dédom-
magement de la mort naturelle , à laquelle

nous fommes tous condamnés. Ce miniftre

d'état, ce riche financier , ce feigneur de
la cour

,
périront entièrement lorfque la

mort les enlèvera. A peine fe fouviendra- •

t-on d'eux au bout de quelques mois , à

peine leur nom fera -t- il prononcé. Un
homme célèbre , au contraire , foit à la

guerre , foit dans la magiftrature , foit dans

les fciences & les beaux arts , n'eft point

oublié. Les grands du monde qui n'ont

que leur grandeur pour apanage , ne vivent

que peu d'années. Les grands écrivains du

monde, au contraire , font immortels; leur

fubftance eft par conféquent bien fupérieure

à celle de toutes les créatures péiiffables,

Quo mihi reclius videtur , dit Salufte
,

ingenii quàm l'irium opibus gloriam

quxrere , & quoniam vita ipfa qud frui-

mur brei'is eft , memoriam nofiri quàm
maxime longam ejjicere: Tejle eft aufïï

la penfée de Virgile.

Stat
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Stai fua cu'ijue dies : brève & irreparahiU tempus

Omnibus cfl vit» ; Çd famain extendere faHis ,

Hoc virtuiis Ofus !

CD. J.)

Vie. (Morale.) Ce mot fe prend en
morale pour la vie civile & les devoirs

de la fociécc, pour les mœurs, pour la

durée de notre exigence , Êv.

La vie civile eft un commerce d'offi-

ces mutuels , où le plus honnête met
davantage; en procurant le bonheur des
aurr:s , on aiTure le fien.

L'ordre des devoirs de la fociété eR de
favoir fe conduire avec f.'S fupérieurs

,

fes é^a^ix , Tes inférieurs : il faut plaire à

fes fupérieurs fans baflefîc ; montrer de l'ef-

time & de famirie' à fes égaux ; ne point

faire fen'ir le poids de fon rang ou de fa

fortune à fes inférieurs.

Les moeurs douces, pures, honnêtes,
entretiennent la fan'é , donnent des nuiti

paiîlbles, & cond.ii'tn'- à la fin delà car-

rière par un fentier femi de fleurs.

La durée de notre exiftence ell courte

,

il ne faut pas l'abréger par notre dérègle-
ment , ni l'empoifonner par les frayeurs de
la fuperflition. Conduits par la raifon , &
tranquilles par nos vertus,

Aitendons que U Parijue

Tranche d'un coup de cïfeau

Le fil du mime fufa^u

Qui dévide les jouis du peuple 6 du monarque;

Lors fatiifjiis du temps que nous au-ons vUu

,

Rendons grâces à la nature ,

Et remettons lui fans murmure

Ce que nous en avons reçu,

Qjand l'ame n'eft pas ébranlée par un
grand nombre de fenfations , elle s'envole
avec moins de regret ; le corps refle fans
mouvement

, on jccte de la terre par-
deffus

, & en voilà pour une éternité.

CD. J.J ^Vie privée des Romains. (Hijî.anc. )
'

Nous en'endons par ce mot la v)e corn-
jmun? que les psrriculiers au deffLs du peu- !

p!e menoienc à Rome pendant ie cours de
|

l» journée. La vie pnvie de ce peuple a
'

Totne XXX V,
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été un point un peu négligé par les compi-
lateurs des antiquités romaines, tandis qu'ils
ont beaucoup écrit fur tous les autres
fujets.

Les mœurs des Romains ont changé avec
leur Ibrtune. Ils vivoient au commence-
ment dans une grande limplicicé. L tnvie
de dominer dans les piuiciens, l'amour
de l'indépendance dans les plébéiens occu-
pèrent les Romains de grands objets fous la

république
; mais dans les intervalles de

tranquillité
, ils fe donnoient tout entiers

à rj>-ricu!rure. Lts iîli.Hres familles ont
tiié leurs fiirnoms de la partie de la vie
rudique qu'ils ©nt cultivée avec le pus de
fucccs, & la coutume de faire fon princi-
pal léjourà la campa.^ne prii fî fort le def-
ius

, qu'on infîi.ua des officiers fubaktrnes
nommé;, viateui s , dont 1 unique emploi
étoit û'alltr annoncer aux fénateurs les

jours d'afLmblée extraordinaire. La plu-
part des ci;oyens ne venoienr à la ville que
pour leurs befoins & les affaires du gou-
vernement.

Leur commerce avec les Afiatiques cor-
rompit dans la fuire leurs m,œurs , intro-
duilît le luxe dans Rome , & les afkjjettic
aux vices d'un peuple qu'ils venoient d'af-
fujeicir à leur empire. Quand la digue fut
une fois rompue, on tomba dans des excès
qui ne firent qu'augmenter avec le temps;
iesefclaves furent chargés de tout ce qu'il

y avoit de pénible au dedans «S: au dehors.
On diOingua les efclavesde ville des efcla-
vesdela campagne; ceux-ci étoient pour
la néceflité , ceux-là pour le luxe

; & l'on
eut recours à des concufîions pour fournie
à des profuhons immenfes.

Les Romains ont été qiia'-re cents cin-
quante ans fans connoître dans la journée
d'autre diJiindion que le matin , le midi
& le foir. Ils fe coniormerentdans la fuite
aux cadrans introduits par Fapirius Curfor
& par Martius Philippus

, po.ir la diHinc-
tion des heures

, que Scipion Nafica mar-
qua ie premier par l'éco-ilement de l'eau.

Il avoient communément des eùlaves
,

dont l'unique emploi étoit d'obferver les

!i-ures. Il y en avoit douze au jour , tan-
tvk plus longues , tantôt plus comta

,

(eion la diverficé des faifons. Les fix

f remieies étuient depuis le lever du rdeil

Eee
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jufqu'à midi : les fix dernières depuis midi

jufqu'à la nuit.

La première heure ëcoit confacre'e aux

devoirs de la religion.

Les temples étoient ouverts à tout le

monde , & fouvent même avant le jour

pour la* plus matineux ,
qui y trouvoient

des flambeaux allumés. Ceux qui ne pou-

voient pas aller au temple , fuppléoient à

ce devoir dans leur oratoire domeftique,

où les riches faifoient des offrandes
,
pen-

dant que les pauvres sVcquictoient par de

fîmples falutations.

Au furplus , on ne doit point s'e'tonner

de ce que leurs prières étant fi courtes

,

il leur falloir cependant pour cela une heu-

re , & quelquefois plus. Le grand nombre

de béfoins réels ou imaginaires , la multi-

plicitc des dieux auxquels il falloir s'adref-

îer féparément pour chaque beioin , les

obligeoit à bien des pèlerinages, dont ceux

qui (avoient adorer en efprit & en vérité
,

étoient affranchis.

Mais cette première heure n'étoit pas

toujours pour les dieux feuls. Souvent la

cupidité & l'ambition y avoient meilleure

part que la pieté. Elle étoit employée , ainfi

que la féconde heure , à faire des vilites

aux gens de qui l'on efpéroit des grâces ou

des bienfaits.

Pour la troifieme heure
,
qui répondoit

à nos neuf heures du matin , elle étoit tou-

jours employée aux affaires du barreau ,

excepté dans les jours que la religion avoir

confacrés , ou qui étoient deftmés à des

chofes plus importantes que les jogemeris ,

telles que les comice;. Cette occupation

remplifTuit les heures fuivantes jufqu'à midi

ou la fixieme heure, fuivant leur manière

de compter.

Ceux qui ne fe trouvoient point aux plai-

doieries comme juges , corr.me parties
,

comme avocats ou comme folliciteurs , y
affifloient comme fpeûateurs & auditeurs

,

& pendant la république , comme juges des

juges mêmes En effet , dant les ptocès par-

ticuliers , comme ils fe phidoient dans les

temples , il n'y avoit guère que les amis

de ce« particuliers qui s'y trouvaffent ; mais

quand c'é oir une affaire où le public étoit

intéreffé ,
par exemple

,
quand un homme

au fortit de fa magiftrature , étoit accufé
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d'avoir mal gouverné fa province, ou mal
adminiftré les deniers publics , d'avoir pillé

les alliés , ou donné quelque atteinte à la

liberté de fes concitoyens , alors la grande
place où les caufes fe plaidoient , étoit

trop petite pour contenir tous ceux que
la curiofité ou l'efprit de patriotifme y
attiroit.

,

Si ces grandes caufes manquoient ( ce
qui arrivoit rarement depuis que les Ro-
mains furent en potFeffion de la Sicile, de
la Sardaigne , de la Grèce , de la Macé-
doine , de l'Afrique , de l'Afie , de l'Efpa-

giie , & de la Gaule ) , on n'en pafToit pas

moins la troifieme , la quatrième Ôc la cin-

quième heure du jour dans les places , &
malheur alors aux magifirats dont la con-
duite n'étoit pas irréprochable.; la recher-
che les épargnoit d'autant moins

, qu'il

n'y avoir aucune loi qui les en mît à
couvert.

Quand les nouvelles de la ville étoient

epuilées , on pafTbitâ celles des provinces,
aune gente de curiofité qui n'étoit pas in-

différente, puifque les Romains regardoient

les provinces du même œil qu'un fils de
famille regarde les terres de fon père ; 6c

d ailleurs elles étoient la demeure fixe d'une

infinité de chevaliers romainsqui y faifoient

un commerce auîli avantageux au public
,

que lucratif pour eux particuliers.

Quoique tous les citoyens , généralement

parlant, donnaffcnt ces trois heures à la

place , & à ce qui fe paffoit , il y en avoit

cependant de bien plus aHldus que les au-

tres. Horace les appelle forenfes , Plauce

& Prifcien fubbajilicani , & M. Cœlius

écrivant à Cicéron , fubroftrani ou fubrof-

trarii. Les autres moins oififs s'occupoienc

fuivant leur condition , leurdignitc & leurs

deiTeins. Les chevaliers faifoient la banque
,

tenoienr regiflres des rraités & des con-

trats. Les prérendans aux charges & aux

honneurs mendioient les fufivjges. Ceux qui

avoient avec eux quelque liaifon de fang
,

d'amifié , de parti ou de tribu , les féna-

teufs même de la plus haute confidéra-

tion
,

par aff^iftion ou par complaifance

pour ces candidats , les acco'"pagnoient

dans les rues, dans les places , dans les tem-

ples , & les recommandoient à tous ceux

qu'ils renconcroient. Comme c'écoit une
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poVitefTe chez les Romains d'appeller les

gens par leur nom & par leur furnom , &
qu'il éunt impofTible qu'un candidat fe lût

mis tant de difierens noms dans Ja tête , ils

avoient à leur gauche des nomenclateurs

qui leur fuggéroient tous les noms des paf-

fans.

Si dans ce temps-lâ quelque magiftrat de

di'ilinâion revenoit de la province , on for-

toit en tbule de la ville pour aller au devant

de lui , & on l'accompagnoit ji-.fque dans la

inaifoii , dont on avoic pris foin d'orner les

avenues de verdure & de teflons. De
même , fi un ami partoit pour un pays

étranger , on l'ofcortoit le plus loin qu'on

pouvoit , on le mettoit dans fon chemin
,

& l'on failbit en U préîence des prières &
des vœux pour le fuccès de fon voyage &:

pour ion heureux retour.

Tout ce qu'on vient de dire , s'obfervoit

aufTi-bien pendant la république que fous les

Ce'lars. Mais dans ces derniers temps il s'in-

troddifit chez les grands feigneurs une efpece

de manie dont on n'avoit point encore vu

d'exemple. On ne fe croyoit point afiez

magnifique , fi l'on ne fe donnoit en fpec-

tacle dans tous les quartiers de la ville avec

un nombreux cortège de litières précédées

& fuivies d'elclaves leflement vêtus. Cette
vanité coûtoit cher ; & Juvenal qui en a

t'ait une fi belle defcription , afiiire qu'il y
avoit des gens de qualité & des magiftrats

que l'avarice engageoit à groflir la troupe

de ces indignes courtifans.

Enfin venoit la fixicme heure du jour
,

c'elt - à - dire midi ; à cette heure chacun
fongeoit à fe retirer chez foi , dînoit légè-

rement , & faifoit la méridienne.

Le perfonn.ige que les romains jouoient

après dîner , étoit auflî naturel que celui

qu'ils jouoient- le matin étoit compofé.
C'étoit chez eux une coutume prefque gé-

nérale de ne rien prendre fur l'après-midi

pour les affaires, comme de ne rien don-
ner de la matinée aux plaifirs. La paume
ou le ballon , la danfe , la pronenade à pié

ou en char rempliffoient leur après - midi.

Ils avoient des promenoirs particuliers &z

de publics , dans iefquels les uns paffbient

quelques heures en des converfations gra-
ves ou agréables , tandis que les autres s'y

donnoienc en fpeâade au peuple avec de
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nombreux cortèges

, & que les ieun'^s gens
s'exerçoient dans k rliamp de Murs à -^ut

ce qui pouvoit les icndre plus propres au
métier de la gi-.rre.

Vers les trois heures après midi , chacun
fe rendoit en diligence aux bs'ns publics

ou particuliers. Les poètes trouvoieniia tous
les jours un auditoiic à leur g: é

,
p'jur y dé-

biter les fruits de leur'; mufes. La difpofirion

même du lieu étoit favorable à la déclama-
tion. Tout citoyen

,
quel qu'il fût , manquoit

rarement aux bains. On ne s'en abfîenoic

guère que par parefle & par nonchalance
,

il l'on n'ctoit obligé Je s'en abiienir par le

deuil public ou particulier.

Horace qui fait une peinture fi naïve de
la manière libre dont il pafibit fa journée

,

le donne à lui-même cet air d'homme dé-
rangé qu'il blâme dans les autres poètes

,

& marque afTcz qu'il fe foucioit peu du
bain.

Sicreta petit loca , halnea vital.

La mode ni les bienféances ne me gênent
point , dit - il

;
je vais tout feul où il me

prend envie d'aller
, je pafTe quelquetois

par la halle , & je m'informe de ce que
coûtent le blé &c les légumes. Je me pro-
mené vers le foir dans le cirque & dans la

grande place , & je m'arrête à écouter ua
difeur de bonnes aventures

,
qui débite fcs

vifions aux curieux de l'avenir. Delà je

viens chez moi
,

je fais !.n fouper frug'!,

après lequel je me couc'.e & dors fans au-
cune inquiétude du lendemain. Je de ueure
au lit juiqu'à la quatrième heure du jour,
c'efî-àdire

,
jufqu'à dix 'leures , &c.

Vers les quatre heures aprè'. midi
, que

les romains nommoient la dixi^-me heure

du jour
j, on allcit fouper. Ce lepas laïUbic

du temps pour fe promener U pour vaouer
à des foins àomeiîiques. I,e maîtie pafibic

fa famille &c fes affaires en revus , & lim-
lement alloit fe coucher. Ainfi finiflbir la

journée romaine. (D.J.)
Vies. (Hifloire.J On appelle vies y des

hifioires qui fe bornent A la W" d'un feul

homme , & dans iefquelles en s'arrête

autant fur les détails de fa conduite parti-

culière
,
que fur le maniemciit des affaires

publiques , s'il s'agit d'un prince ou d'un

homme d'état.

Eee i
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Les anciens avôient un goût particulier

pour écrire des vies. Pleins de refpeâ &
de reconnoifiànce pour les hommes illuf-

tres , & confidérant d'ailleurs que le fou-

venir honorable que les morts laifFent après

eux , eft !e feul bien qui leur refte fur la

terre qu'ils ont quittée , ils fe faifoient un

plaifir & un devoir de leur aiFurer ce foible

avantage. Je prendrais ies armes , difoit

Cicéron ,
pour défendre la gloire des morts

illuftres , comme ils les ont prifespour défen-

dre la vie des citoyens. Ce font des leçons

immortellts , des exemples de vertu con-

facrés au genre humain. Les portraits & les

ftatues qui lepréfencent les traits corporels

des grands hommes , font renfermés dans

les maifons de leurs enfans , & expofés aux

yeux d'un petit nombre d'amis ; les éloges

placés par des plumes habiles repréfentenc

l'ame même & les fentimens vertueux.

Ils fe multiplient fans peine; ils paiTenc

dans toutes les langues, volent dans tous

les lieux , & fervent de maîtres dans tous

les temps.

Cornélius Nepos , Suétone & Plutarque

ont préféré ce genre de récit aux hilloires

de longue haleine. Ils peignent leurs héros

dans tous les détails de la yte , & attachent

fur-tout l'efprit de ceux qui cherchent à

connoître l'homme. Plutarque en parti-

culier a pris un plan également étendu &
intérefiant. II met en parallèle les hommes
qui ont brillé dans le même genre. Chez

lui Cicéron figure à c6cé de Démofthene,

Annibal â côté de Scipion. Il me peint tour-

à - tour les mortels les plus éminens de la

Grèce & de Rome ; il m'inffruit par fes

réHexions , m'étonne par fon grand fens

,

m'enchante par fa pnilofophie vertueufe
,

& me charme par fes citations poétiques

,

qui , comme autant de fleurs , émaillent fes

écrits d'une agréable variété.

« Il me fait coiiverfer déiicieufement

» dans ma retraite gaie , faine & folitaire
,

w avec ces morts iliullres , ces fages de l'an-

t) tiquité révérés comme des dieux , bien-

» faifans comme eux , héros donnés à l'hu-

« manité pour le bonheur des arts , des

r armes & de la civililation. Concentré

,-, dans ces penfées motrices de l'infpira-

j> tion , le volume antique me tombe des

f> mains ; & méùicant profondément
,

je
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» crois voir s'élever lentement , & pafTec

)) devant mes yeux, furpris ces ombres fa-

» crées , objets de ma vénération.

« Socrate d'abord , demeure feul ver-
» tueux dans un état corrompu ; feul

>} ferme & invincible , il brave la rage
)) des tyrans , fans craindre pour la pie

» ni pour la mort , & ne connoiflànt

» d'autres maîtres que les faintes loix

» d'une raifon ca'me , cette voix de Dieu
» qui parle intérieurement à la confcience
f) attentive.

w Solon , le grand oracle de la morale
,

» établit fa république fur la valle bafe de
» l'équité ; il fut par des loix douces répti-

» mer un peuple fougueux , lui conferver

>j tout fon courage & ce feu vif par lequel

» il devint li fupérieur dans le champ
» glorieux des lauriers , des beaux arts

» & de la noble liberté , & qui le rendit

>} enfin l'admiration de la Grèce & du
« genre humain.

« Lycurgue , cette efpece de demi -dieu,
» févérement !.3ge ,

qui plia toutes lespaf-

» fions fous le joug de la difcipline , ôta
M par fon génie la pudeur à la chaiieté

,

w choqua tous Its ufa^es , confondit toutes

» les vertus , <k mena Sparte au plus haut

» degré de grandeur & de gloire.

>3 Après lui s'offre à mon efprit Léoni-
» das , ce chef intrépide

, qui s'étanc dé-
» vouépourla patrie, tomba glorieufemenc

» aux Thermopyles , & pratiqua ce que
» l'autre n'avoitqu'enfeigné.

» AriPïide levé fon front où brille la

» candeur , cœur vraiment pur , à qui la

» voix fincere de la liberté donna le grand

>j nom de jufte : refpedé dans fa pauvreté

» fainte & majeftueufe , il fournit au bien

» de fa patrie
, jufqu'à fa propre gloire

,

» & accrut la réputation de Thémilîocle
,

» fon rival orgueilleux.

»j J'apperçois Cimon fon difciple , cou-

» ronné d'un rayon plus doux ; fon génie

M s'élevar.r avec force , repoufîà au loin la

» molle volupté : au dehors il fut le fiéau

» de l'orgueil des Perfes ; au dedans il

M étoit l'ami du mérite & des arts ; mo-
;> délie & ilmple au milieu de la pompe
» & de la richelîe.

» Périclès , tyran défarmé , rival de

f) Cimon , fubjugua fa patrie par foa
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n éloquence , rembcliic de cent merveilles

,

>j & aprcs un gouvernement licuieux , iinic

« Ces jours de criomphe , en fe confolant

>j de n'avoir tair prendre le manteau noir

» à aucun citoyen.

« Je vois enfulte parorre & marcher

« penfit's , les derniers hommes de la Grèce

M lur Ton déclin , lic'ros appellis trop tard

») à la gloire , & venus dans des temps mal-

f) heureux : Timolt'on , l'honneur de Co-

» rinthe, iiomme heureulement né, e^z-

M lemcnt doux & ferme, & dont la haute

M générohcé pleure fon frère dans le tyran

»> qu'il immole.

»> Pélopidas & EpaminonJas, ces deux

j) Théjains égaux aux meilleurs, dont l'hé-

M roïfme combiné éleva leur pays à la li-

>5 berié , à l'empire , & à la renommée.
» Le t^rand Phocion , dans le toaibeau

» duquel l'iionneur des Athéniens fut en-

» fcveli; Sévère comme homme public,

w inexorable au vice, inébranlable dans la

») vertu , mais fous fon toit illufire
,
quoi-

« que bas, la paix, la fageflè heureufe

« adouciflbienc fon front ; l'amitié ne pou-

» voit être plus douce , ni l'ainour plus

« tendre.

» Agis , le dernier des fils du vieiix

» Lygurgue , fut la généreufe viflime de

« Tentreprife toujours vaine de fauver un

» état corrompu; il vit Sparte mé.me per-

w due dans l'avaiice ferviie.

» Les deux frères Achaïens fermèrent

>5 la fcene : Aratus qui ranima quelque

» temps dans 11 Grèce la liberté expirante.

» Et l'aimable Philopémen , le favori &
n le dernier efpoir de fon pays

,
qui ne

» pouvant en bannir le luxe & la pompe

,

» fut le tourner du côté des armes; fimple

» & laborieux à la campagne , chef habile
M & hardi aux champs de Mars.

>3 Un peuple puitJant, race de héros,

I) paroît dans le même payfage pour m'of-
» frir des pièces de comparaifon , & me
» mettre en état de juger le mérite entre

» les d^ux premières na:ions du monde.
>j II me femble que le front plus févere

» de ce dernier peuple n'a d'autre tache
« qu'un amour exceflif de la patrie , paf-

I) fion trop ardente & trop partiale. Numi

,

» la lumière de Rome , fut fon premier

» & fon meilleur fondateur
,

puifqu'il fut
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celui des mœurs. Le roi Servius pofa la

bafe fuliùe i'ur laquelle s'éleva la vafie
république qui domina l'univers. Vien-
nent enfuite les grands & vénérables
coniuls.

» Junuis Brutus , dans qui le père public,
du haut de fon redoutable tribunal , fie

taire le père privé.

j> Camille, que l'on pays ingrat ne put
perdre

,_ & qui ne fut venger que les inju-

res de rapatrie.

» Fabricius
,

qui foule aux pies l'or

léducieur.

») Cincinnatus, redoutable à l'inflant ou
il quitta fa charrue.

>} Coriolan , h!s fournis, marifenfible,
coupable feulement d'avoir pris le parti

des Volfques contre les Romains.
» Le magnani.me Paul Emile rend la

liberté à toutes les villes de Macédoine.
») Marcelius défait les Gaulois , & s'em-
pare de Syracufe, en pleurant la morC
d'Archimecle.

» Et toi fur-tout, Régulus , viciime vo-
lontaire de Carthage, impétueux à vain-
cre la nature, tu t'arraches aux larmes
de u famille pour garder ta foi, & pour
obéir â la voix de l'honneur, n
Les vus du philofophe de Chéronée

ffi-ent encore à mes réflexions. </ Marius
fuyant , & fe cichant dans les marais de
Minturne; Syl'a fon fuccedèur , donc
l'abdication noble , hardie , fenfée , ver-
tueufe, rendit fon nom célèbre dans
Rome jufqu'à la fin de fa vie.

;> Les Gracques, doués du don de la

parole , font pleins de feu , & d'un efpric

d'autorité tribunitienne qui leur fut fatal;

efprit toujours turly.ilent , toujours ambi-
tieux , toujours propre à produire des
tyrans populaires.

» Lucuilus eft malheureux de n'être pas
mort dans le temps de fes viâoires.

» Scipion, ce chef également brave &
humain

,
parcourt rapidement tous les

ditFérens degrés de gloire fans tâche. Ar-
dent dans la jeunelfe, il fut enfuite goû-
ter les douceurs de la retraite avec les

mufes , l'amitié & la philofophie.

7j Sertorius, le premier capitaine de fotï

temps , tour fugitif qu'il étoit , & chefde
barbâtes en terre étrangère , tient tête, à
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,5 toutes les forces de la re'publique , & périt

>j par l'afiaflinac d'une de fcs créatures.

» Cicéron, ta puiiTante éloquence arrêta

>3 quelque temps le rapide deftin de la chute

» de Rome.
» Caton , tu es la vertu même dans les

7> grands dangers.

J3 Et toi , malheureux Brutus , héros

» bienfaifant , ton bras tranquille , poulie

» par l'amour de la liberté
,
plongea l'épce

» romaine dans le fein de ton ami ! Voilà

,j les hommes dont Plutarque a fait le ta-

» bleau. >, (D. J.)
Vies des savs^ts. CHiJî. ecclefj V.

LÉ3ENDE.
Ajoutez ici, avec l'auteur de VEfprit des

loix , que fi les Vies des faines ne font pas

véridiques furies miracles , elles fourniflènt

du moins de grands éclairciffemens fur l'o-

rigine ries fervitudes , de la glèbe & des

fiefs; d'ailleurs les menfonges qui s'y trou-

vent peuvent apprendre les mœurs & les

loix du temps, parce qu'ils font relatifs à'ces

mœurs &: à ces loix. On lit
,
par exemple ,

dans les Vies desfaints, que Clovisdonnaà

un faint perfonnage la puifl'ance (ur un ter-

ritoire de fix lieues de pays , & qu'il voulut

qu'il fat Hbre de toute jurifdidion quelcon-

que. Il efl vraifemblable que ce trait d'hif-

toire eft une faufîèté, mais elle nous prouve

que les menfonges fe rapportent aux mœurs

& aux loix du temps; & ce font ces mœurs

& ces loix qu'il faut chercher dans la lec-

ture des Vies des faims. (D. J.)

Vie, CJurifp.) en cette matière, fe

diRingue en fie naturelle & vie cii'ile.

On entend par fie naturelle le cours de

la fie félon la nature.

La fie cifile eft l'état que tient dans

l'ordre politique , celui qui n'eft pas déchu

par quelque changement arrivé dans fa per-

fonne : ce changement arrive ou par in-

greffion en religion , ou par quelque peine

qui emporte mort civile. C'eft en confé-

quence de la fie cifiU , que le citoyen

jouit des droits qui font émanés de la loi
,

& dont ceiïè de jouir celui qui eft mort
civilement. F. CiTÉ,M.oRT, Profes-
sion RELIGIEUSE. C^J
Vie, VIVRE, Vivant. C Crit. fac.)

L'écriture parle au propre & au figuré de

la fie du corps & de celle de l'ame , de
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la vie temporelle & de la fie éternelle, ta
fie temporelle étoir la récompenfe de l'ob-

fervation de l'ancienne loi. Le Seigneur eft

appelle le Dieu fifant , parce que lui feu!

vit eflentielltment. Le Seigneur eft fifant,

eft une tormule de ferment
,
par la fie de

Dieu : laquelle formule fe trouve foiivent

dans l'écriture. " Vous jurerez en vérité fe-

» Ion votre confcience & en juftice. Le Sei-
>y gneur eji fifant y dit Jér. 4. 2. >? La terre

des fifans , par rapport à ceux qui font

morts , c'elt le monde ; dans le fens fpiri-

tuel , c'eft le ciel , où la mort ne règne
plus.

Les eaux fifantes y font les eaux pures
,

les eaux de fource. Lifit. i^..

Jefus-Chrift eft la fie , parce que la par-

tique de les préceptes nous conduit à une
fie heureufe. CL). J.J
Vie, ( Ge'og. mod.J nom commun à

deux petites rivières de France, l'une dans

la haute-Normandie , l'autre dans le bas-

Poitou. La première a fa fouace au pays

d'Auge, & fe jette dans la Liive; la fé-

conde , née au deffus de Puire-fur-Roche

,

fc perd dans la mer. fD. J.J
VIEIL, VlEVY.,aà].(Gramm._) qpi

eft depuib long-temps , ù. qui touche à la fin

de fa durée. Un l'eil homme, un fieil

habit, un fieux r'^eval. C'eft un homicide,

à la manière de Platon, que de carefler une
fieille. On eft ficux à foixante ans , dé-

crépit à quatre-vingt. Il y a de fieilies hif-

toires qui n'en font pas plus vraies, quoi-

qu'on les répète fans ceffe ; de fieux bons

mots que tout le monde fait , ia qui font la

provifion d'efprit des fors; de fieux ma-

nufcrits qu'on ne confulte plus; peu de

fieilies paffions ; beaucoup de fieux livres

qu'on ne lit guère
,
quoique fouvent une

page de ces fieux livres ait plus de fubf-

cance que tout un volume nouveau ; on parle

aufîî d'un bon fieux remps qu'on regrette ,

& ces regrets prouvent du moins qu'on eft

mécontent de celui qui court ; de fieilies

amitiés ; d'un vieux langage dont notre

jargon académique n'eft qu'un fqueletre ; de

fieux capitaines qui favoient leur métier,

& dont nous avons bon befoin, &c.

Vieil DELA MONTAGNE. (7//y?.;woJ.J

I Quelques-uns difent fieux de la montagne

,

I & d'autres rkillard de la montagne ,• nom
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du prince ou fultan des Ifmaéliens de l'I-

rac Perfien , que les mufulmans appel-

lent Moluliedah. , impies & fchifiuati-

ques , donc les lujers le dévouoienc pour
afTadîner ceux que leur prince tenoit pour
les ennemis.

Le premier vieil de la montagne fut Haf-
fan-Sahah

,
qui , environ l'an de Thégyre

493 ,
qui eft l'an de Jefus - Chrift 1099 ,

fonda la féconde branche des Ifmaéliens de
Perfe , que nos hiiloriens ont nommés les

Aj^^J/îns , par corruption du mot Arfaci-
des , les chefs de ces cantons de la Syrie

fe vsnranc d'érre defcenJus de l'illultre

Arface
, qui fonda l'empire des Partbes

environ 145 ans avant Jefus-Chrift ; ce-
pendant les fujets de ce prince Ifmaélien

,

cantonnés dans les montagnes de la Syrie
,

ne font connus dans l'hiftoire de nos croi-

faJes que fous le nom d'yijj'iijjïns.

Guillaume de Neuboufg raconte un fait

particulier d'un des princes de ces monta-
gnards de rirac Perfien. Conrard , mar-
quis de Montferrat , fut afTaflîné en l'année

1191 , lorfqu'il fe promenoir dans la place

publique de la ville de Tyr. Les uns accu-

ferent le prince de Torone de cet alTaflî-

rat , les autres l'imputèrent à Richard , roi

d'Angleterre ; mais le l'ieil de la montagne
ayant fu l'injulle foupçon que Ion avoit

contre ces deux princes , écrivit une lettre

pour la juftification de l'un & de l'autre
,

déclarant qu'ayant été offenfé par le marquis
de Montferrat , il l'avoit averti de lui faire

la fatisfadion qui lui étoit due ; mais que
ce feigneur ayant négligé cet avertifTement

,

il avoit envoyé quelques-uns de fes fatelli-

tes , qui , en lui ôtant la vie , s'étoient

rendus dignes de récompenfe. On peut juger

par cette lettre , de la barbarie du vieil de
la montagne ; mais on jugera de fa poHtefl'e

par le préfent qu'il fit au roi faint Louis
,

lorfqu'il étoit dans Acre. Voyei à ce fujet

Joinville , & les ohfervations de Ducange
fur cet hiftorien. (D.J. )
VIEILLARD , f f. ( Morale.J homme

qui eft parvenu au dernier âge de la vie
,

qu'on appelle la vieillejfe.

Les vieillards , dit Horace , fontafJîégés

de mille défauts. Une malheureufe avarice
les rourmenre fans cefî'e pour amafTèr du
bien , & leur défend d'y toucher. La timi-
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dite les glace , & les rend comme perclus

;

ils n'efperent que foiblement , ils tempo-
rifent continuellement

, ils n'agiffenc que
lentement. Toujours alarmés fur l'avenir ,

toujours plaintifs & difficiles
, pantgyriftes

ennuyeux du temps pafîé , cenfeurs féveres,
& lur - tout grands donneurs d'avis aux
jeunes gens.

Muha fenem àrcumventunt incommoda ; vil quoi

Qjixrit , & invcntii mifer ab/iinet , ac timet uii :

Vd quoi m omnss iimiJi gelidique miniftrat

,

Dilator , fpc longus , iners , pavidufque futuri ,

Difficiiii , querului , laudator temporis a3i ,

Se puiro , ccnfor cjjligaiorque minorum.

Cette peinture eft auffi belje que vraie :,

muha fenem circumveniunt incommoda ,
un vieillard t^ afïïégé de maux. Dilawr ,
il n'a jamais délibéré. Spe longus , ou fi

vous voulez kntus , il n'efpere que foible-

ment , il eft long à concevoir des efpéran-
ces. Iners , il ne fait pas fe remuer. Pa-
vidufque futuri , il eft toujours alarmé fur
l'avenir

, il tremble que le néceftàire lui

manque. Querulus , de mauvaife humeur.
Laudator temporis acîi y il ne vante que le

temps pafle. Enfin
,
pour finir de peindre les

vieillards , entiers dans le pafte , ils en con-
fervent toujours une idée agréable

, parce
que c'étoit le temps de leurs plaifirsj &
toujours occupés d'eux

,

Racontent ce qu'ils ont été

,

Oubliant qu'ils vont ceffer d'être.

Un vieillard qui tient le timon de l'état

,

trouve prefque toujours des difficultés , voit
des dangers par- tout , délibère éternelle-

ment , a des craintes & des remords avant
le temps , ne mené jamais une affaire juf-

qu'où elle doit aller , & compte pour une
fortune complète le plus petit fuccès. Qu'un
jufte mélange de ces excès réduits à la mo-
dération qui fait les vertus , mertroit un
excellent tempérament dans les affaires du
gouvernement

Tout vieillard en général doit penfer à
la retraite. Il eft un temps de fe retirer ,

comme il eft un temps de paroître.

Un vieillard infirme & chagrin ne fau-

roit guère fe montrer dans le monde que
pour être un objec de compaffion ou de
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railleiie : il faut alors laiffer jouir la ieu-

nefic des avancages du bel âge; il iauc le

réduire aux plaiiirs tranquilles de la leâure
,

ménager la complailance de ceux qui veu-

lent nous louftlir , & ne ctiercher leur con-

veriàtïoTi qu'autant que nous tn avons beloin

pour tempérer la Ibiuude
,

jiifqu'à ce que

TOUS pc(l;ons pour toujours dans celle du

tombeau. Si nous étions lages , dit S. Evre-

mont , notre déi^oût pour le monde répon-

droit à celui qu'on y a pour nous : car dans

l'inutilué des conditions , où l'on ne fe fou-

tient que par le mérite de plaire , la hn des

agiémens doit être le commencement de la

retraite. Le chei'alier de J^jl cou rt.

Vieillard, Ç Médicme.) Les vieil-

lards font lu)ets à r.ombre de maladies qui

leur font particulières par le déf.'.ucde tranf-

piration. Les reins , le bas-ventre, les arti-

culations & le cerveau , font attaqués d'une

humeur acre qui demande à être évacue'e

& adoucie. Nous allons dire ce que con-

feille Aetius fur le régime des vieillards.

La vieillefïe eft naturellement froide &
feche , fon effet ordinaire eft de refroidir

& de deficchtr le cempéiiment ; mais lorf-

que la chaleur abam^onne par degrés les par-

ties du corps , lorlqu'une grande féchereflè

s'en empare, elles font moinspiopresà leurs

fonctions ; leurs aûions s'exécutent d'une

manière plus languifiante , & l'animai perd

de fa groiiéur , de fa force & de fon em-
bonpoint. Lorfque la féchereflè eft poufTée

à un certain degré , les rides lui fuccedent;

elles font précédées de la maigreur & de la

foîbleflë des membres , & fur- tout des jam-

bes fié des pies. Celui donc qui aura étudié

les caufes tiu lec & du froid , & leurs remè-

des , fera un excellent médecin pour les

Viedlaids; il faura que ces deux qualités

doivent être com.battucs par des chofes qui

humeéienr & échaufient , tels que font les

bains chauds d'eau douce , l'ufage du bon

vin , les a'imens capables de fortifier ù.

d'hume^tr ; la prom.enade ou la geflation
,

qu'il ne faut point pouffer jufqu à la lafîi-

tude. Il fera trois repas par jour; il goûtera

fur les trois heures avec du bon pain .& du

mie! clarifié , le meilleur qu'il pourra lavoir.

A fept heures , après la fridion & les exer-

cices convenables à cet âge ,
qu'il prenne

Iç bain , & qu'il foupe
;
que fa nourriture
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principale à diner foit des chofes qui relâ-

chent le ventre , comme des talades de

bettes & de m.auve. il ie nourrira de poif-

ions de mer péchés aux environs des rochers;

qu'il le repole après le repas, & qu'il faffe

enluite un peu d'exercice. Il ne mangera
point de poifibn à fouper

;
que fcs alimens

du fbir foient d'un bon fuc , de difficile cor-

ruption , com.me le poulet , ou quelqu'autre

volaille bouillie dans l'eau feulement , ou
tans fauce.

Le vin efî excellent pour les vieillards f

parce qu'il eft reftaurant , cordial , échauf-

fant ; mais de plus , en ce qu'il purge la féro-

fitédu fang par les urines. Or, cette évacua-

tion devient plus néceffaire dans les vieil-

lards ) fur - tout ceux qui abondent en iu-

perfiuités aqueufes & féreufes.AeciusTétrab.

I Serm. IVy chap. 30.

Cet ancien avoir une idée excellente du
régime des vieillards ; cependant on peut

dire que les bains ne paroifîènt pas tort bien

indiqués , attendu que la foibleffe naturelle à

cet âge , & le défaut de chaleur qui l'accom-

pagne , contre-indiquent ces remèdes, qui

ne font qu'afFoiblir encore davantage.

Les friâions font ici fort bien indiquées.

Les fueurs étant tupprimées par la roideur

des fibres & 1 oblitération des pores , il faut

y tuppléer , foit par les fiidions , foit par

les diurétiques
,
qui pouffant par les urines,

préviennent les accès de léthargie , d'apo-

plexie , & autres maux qui font produits

par le reflux de la férofué acre fur les vif-

ceres & fur les parties nobles ; telles que le

cerveau , le poumon , & les vifceies du bas-

ventre ; les diurétiques fuppléent en cela au

détauf de tranfpuation , & rérablifl'ent les

fon£lions dans leur premier état.

Comme les diurétiques pourroient ne

pas fufnre , on doit évacuer par les fclies

les humeurs furabondantes , la purgation

elf donc indiquée dans les vicillaras ; elle

détourne les humeurs du cerveau & de la

poitrine ; elle les poufïe par les couloirs

des inceibns. 13'ai'lei'rs la liberté du ventre

rend la circulation plus libre dans le bas-

ventre , & empêche le fang de le porter

en trop grande quantité dans le cerveau.

Cependant il faut éviter de raufer le dé-

voitment , & l'arrêter pea-à-peu lorfqu il

eft vécu.
Enfin



V I E
Enfin , comme les ineillards font fort

tourmentes de la goutte, du fcorbut , de

para'yfie , de rhumatifme , il faut avoir

égard aux indications de ces maladies , &
ne point aller contre le but principal ; car

fi on venoit à répercuter la goutte , le rhu-

matifme , & les taches du Icorbut , il fcroit

à craindre de voir furvenir des inflamma-

tions des vifceres , & de ne pouvoir rap-

peller la goutte au fîege qu'elle occupoit
auparavant. V. Age, Tempérament.
VIEILLE-BRIOUDE, (Géog.mod.)

bourg que Paganiol qualifie de l'illt de

France , dans la Bafle - Auvergne ,

fur la rivière d'Allier , au voifinage de

Brioude. II y a dans ce bourg une maifon
de chanoines réguliers. (D. J.)

VIEILLED;0R. (Mythol. ) Les peu-

ples qui habitoient près du fleuve Oby
,

adoroient une déefîe fous le nom de la

Vieille- d'or y au rapport d'Hérodote. On
croit que c'étoit la terre qu'ils avoient pour

objet de leur culte. Elle rendoit des ora-

cles ; & dans les fléaux publics , on avoit

une extrême confiance en fa protedion.

(D.J.)
^
VIEILLESSE, Ç Phyfiol.J le dernier

âge de la vie. Voltaire le peint ainfi :

C*eji Vagc où les humains font morts pour les plaîjîrs ,

Où le cœur eft furprh de fe voir fans icfirs.

Dans cet état il ne nous refit

Qu'un affemblage vain de fentimens confus ,

Un préfent douloureux , un avenir funefie ,

Vn trifle fouvenir d'un bonheur qui n'cft plus.

Pour comble de malheurs , on fent de la penfée

Se déranger tous les refforts

,

L'efprit nous abandonne, £• noire ame écUpfée

Perd en nous de fon être & meure avant le corps.

_
Mais comment arrive cet affreux dépé-

rifrement de notre machine ? C'eft ce que
je vais indiquer d'après l'auteur de l'Hif-
toire naturelle de l'iiomme.
Le dépérifTement , dit-il , eft d'abord

infenfible
; il fe pafTe même un long terme

avant que nous nous appercevions d'un
changement confidérable

; cependant nous
devrions fentir le poids de nos années ,

Tome XXXV.
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mieux que les autres ne peuvent en compter
le nombre

; & comme ils ne fe trompent
pas de beaucoup fur notre âge , en le ju-
geant par les changemens extérieurs , nous
devrions nous tromper encore moins fur

l'efFet intérieur qui les produit , fi nous
nous obfervions mieux , fi nous nous flat-

tions moins , & fi dans toutes choies , les

autres ne nous jugeoient pas toujours beau-
coup mieux que nous ne nous jugeons
nous-mêmes.

Lorfque le corps a acquis toute fon éten-
due en hauteur & en largeur par le déve-
loppement entier de toutes fes parties, il

augmente enépaiffeut; le commencement
de cette augmentation eft le premier point
de fon dépérilfement , car cette extenfion
n'eft pas une continuation de développe-
ment ou d'accroiffement intérieur de cha-
que partie

,
par lefquels le corps continue-

roit de prendre plus d'étendue dans toutes
fes parties organiques, & par conféquent
plus de force & d'adivité ; mais c'eft une
fimple addition de matière furabondante

,

qui enfle le volume du corps , & le charge
d'un poids inutile. Cette matière eft la

graifte qui furvient ordinairement à 35 ou
40 ans ; & à mefure qu'elle augmente

,

le corps a moins de légèreté & de liberté

dans fes mouvemens ; il n'acquiert de
l'étendue qu'en perdant de la force & de
l'adivité.

Les os & les autres parties folides du
corps , ayant pris toute leur extenfion en
longueur &en grofleur , continuent d'aug-
menter en folidiré ; les fucs nourriciers qui

y arrivent , & qui étoient auparavant em-
ployés à en augmenter le volume par le

développement , ne fervent plus qu'à l'aug-

mentation de la mafte ; les membranes
deviennent cartilagineufes , les cartilages

deviennent ofleux , toutes les fibres plus

dures ;
la peau fe defleche , les rides fe

fuccedent peu -à-peu , les cheveux blan-
chifTent , les dents tombent, le vifage fe

déforme , le corps fe courbe , ^c.

Les premières nuances de cqx. état fe

font appercevoir avant quarante ans ; elles

croiffent par degrés aftcz lents jufqu'à foi-

xante
,
par degrés plus rapides jufqu'à foi-

xante & dix. La caducité commence à cet

âge de fojxante & dix ans ; elle va toujours

Fff
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en augmentant ; la décrépitude fuit , & la

mort termine ordinairement avant l'âge

de quatre- vingt- dix ans la vieillej^e &
la vie.

_ I

Lorfque l'os eft arrivé à fon dernier I

période , lorfque les périoUes ne fournif-
\

fent pitis de ma'iere duâile , alors les fucs
'

rourriciers fe déporent Jans l'intérieur de

i'os , i! devient plus Iclide
,
plus maflif &

fpécifiqaement plus pelant; enfin la fubf-

tance de l'os eft avec le temps fi compafte
,

qu'elle ne peut plus adm.ettre les fucs né-

ceflaires à cette efpece de circulation qui

fait la nutrition de fes parties ; dès-lors

cette fublhnce de l'os doit s'altérer , com-

me le bois d'un vieil arbre s'altère , lorf-

qu'il a une fois acquis toute fa folidité.

Cette altération dans la fubftance même
des os, eft une des premières caufes qui

rendent nécefl'aire le dépériflement de

notre corps.

Plus la force du cœur eft grande & agit

long temps ,
plus le nombre des vaifteaux

diminue , & plus les folides font forts :

ë'où il arrive que la force des folides de-

vient immenfe dans l'extrême vieillejfe.

Enfin les canaux trop réfiftans ne peuvent

être étendus davantage par les liquides
,

toutes les parties doivent tomber dans une

eftificarion fans remède. On a bien raifon

de fe moquer de ces charlatans qui fe

vantent de pouvoir écarter cette ofTifica-

tion par des élixirs fortifians. La méthode

de Médée qui
,
par des alimens & des bains

émolliens, nourriftbit & humeftoit les corps

defiéchés , écoit au moins une idée plus

raifonnable.

Les cartilages
,
qu'on peut regarder com-

me des os mous , reçoivent , ainfi que les

os , des fucs nourriciers qui en augmentent

peu-à-peu la denfité , àmefure qu'on avance

en âge \ & dans la vieillejfe , ils fe dur-

ciffent pixfque jufqu'à l'oflification ; ce qui

rend les mouvemens des jointures du corps

très-difficiles , & doit enfin nous priver de

l'ufage de nos membres extérieurs.

Les membranes dont la fubilance a bien

des chofes communes avec celle des car-

tilages ,
prennent auftî , à mefure qu'on

avance en âge
, plus de denfiré & deféche-

refl'e ; celles, par exemple
,
qui environ-

nent les os , ceilènt d'être dudiles dès que
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l'accroiflèment du corps eft achevé , c'eft-

à-dire , cés-l'àge de dix-huit à vingt ans
;

elles ne peuvent plus s'étendre, elles com-
mencent â augmenter en folidité qui s'ac-

croît à mefure qu'on vieillit ; il en eft de

même dss fibres qui compofent les mufdes
& la chair

;
plus on vit

,
plus la chair

devient: dure.

Il eft donc vrai qu'à mefure qu'on avance

en âge , les os , les cartilages , les mem-
branes , la chair , & foutes les fibres du
corps acquièrent de la féchereflë & de

la folidité ; toutes les parties fe retirent,

tous les mouvemens deviennent plus lents

,

plus difficiles , la circulation des fluides fe

fait avec moins de liberté , la tranfpiration

diminue , la digeftion des alimens devient

lente & iaborieufe, les fucs nourriciers font

moins abondans , & ne peuvant être reçus

dans la plupart ,des fibres devenues trop

folides , ils ne fervent plus à la nutrition.

Ainfi la fève de l'homme manque aux lieux

qu'elle arrofoir.

La vieillejje arrive encore néceflaire-

ment par la dégénération des fluides con- ,

tenus dans le corps humain , & dont l'in- I

fluence fur fon économie n'eft pas une |

vérité douteufe ; ces liqueurs n'étant que'
™

des parties paffives & divifées , ne font

qu'obéir à l'impulfion des folides , dont leur

mouvement , leur qualité , & même leur

quantité dépendent. Dans la vieillejfe, le

calibre des vaifTeaux fe reflerre , les filtres

fecrétoires s'obftruent , le fang , la lymphe

& les autres humeurs doivent par confé-

quent s'épaiftîr , s'altérer , s'extravafer

,

& produire tous les vices des liqueurs qui u
mènent à la deftrudion. Telles font les fi

caufes du dépériftement naturel de la ma-

chine. Les mufcles perdent leur reftbrt ,

la téfe vacille, la main tremble, les jambes

chancellent ; l'ouie , la vue , l'odorat s'af-

foibliftent , & le toucher même s'émoufîè.

Impitoyablement flétrie , reconnoift'ez-

vous dans cet ét:it cette beauté raviftante

à qui tous les cœurs adrefFoient autrefois

leurs vœux ? trifte à rafpeâ d'un fang

glacé dans fes veines , comme les poètes

peignent les Naïades dans le cours arrêté

de leurs eaux ; combien d'autres raifons

de gémir pour celle chez qui la beauté eft

le feui ptéfenc des dieux ! Une tête grift
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a fuccédé à ces cheveux d'un noir de jais

,

naturellement bouclés , qui tantôt Hot-

toicnt fur des épaules d'albàtie , & tantôc

fe jouoient fur une belle gorge qui n'eft

plus. Ces yeux qui diioient tant de choies

font ternes & muets. Le corail de ces

lèvres a changé de couleur ; fa bouche eft

dépouillée de fon plus bel ornement ; au-

cune trace de cette taille légère , fi bien

proportionnée , & de ce teint qui le dif-

putoit aux lis & aux rofes ; cette peau fi

douce , Il fine & fi blanche , n'offre aux

regards qu'une foule d'écailies , de plis &
de replis tortueux. Hélas , tout chez elle

s'eft changé en rides prefqu'effrayantes !

Le cerveau affaifle fur lui-même , ne laifîe

pafTer que lentement ces rayons d'intelli-

gence & de génie qui caufoient votre admi-

ration ! Telle efl la décrépitude du dernier

âge.

Cependant que ce trifle hiver n'alarme

point ceux dont la vie s'eft pafTée dans la

culture de l'efprit, dans la bienfaifance &
dans la pratique de la vertu. Leurs cheveux

blancs font refpedables ; leurs écrits , leurs

belles aâions le font encore davantage.

C'eft à ces gens-là , fi rares fur la terre
,

que la brillante & florilTante jeunefle doit

des égards , des hommages & des autels.

Le chevalier DE JAuCOURT.
Vieillesse. (Morale.) La vieillejje

languifTante , ennemie des plaifirs , fuccé-

dant à l'âge viril , vient rider le vifage

,

courber le corps , affoiblir les membres
,

tarir dans le cœur la fource de la joie , nous

dégoûter du préfent , nous faire craindre

l'avenir, & nous rendre inferfibles à tout,

excepté à la douleur. Ce temps fe hâte , le

voilà qui arrive; ce qui vient avec tant de
rapidité eft près de nous , & le préfent qui

s'enfuit eft déjà bien loin
,

puifqu'il s'a-

néantit dans le moment que j'écris ce petit

nombre de réflexions , & ne peut plus fe

rapprocher.

La longue habitude tient la l'ieillejje

comme enchaînée ; elle n'a plus de refibur-

ces contre fes défauts : femblables aux ar-

bres dont le tronc rude , noueux , s'eft durci

par le nombre des années , & ne peut plus

fe redrefler , les hommes à un certain âge
ne peuvent prefque plus fe plier eux-mê-
mes , contre certaines habitudes qui ont
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veilli avec eux , & qui font entrées jufques
dans la moelle de leurs os. Souvent ils les

connoiflent, mais trop tard; ils g(,'mifiienC

en vain-, & la tendre jeunefre eft le fcui

âge où I homme peut encore tout fur lui-

même pour fe corriger. « On s'enviellic

» des ans , dit Ztlontagne , fans s'aflagic

» d'un pouce ; on va toujours en avant

,

» mais à reculons. Il feroic beau être vieil

,

yi continue- 1- il , fi nous marchions vers

» l'amendement
; mais le marcher de cet

" âge eft celui d'un ivrogne , titubant

,

» vertigineux ; c'eft Thcmme qui marche
» vers fon décroît. »
On doit cependant fe confoler des rides

qui vicimtnr fur le vifage
,
puifqu'elles fonC

l'effet inévitable de notre exiftence. Dans
l'adveiiité, les peines de l'efprit & les tra-

vaux du corps font veiliir les hommes
avant le temps. Dans la profpérité, les dé-
lices d'une vîe mtjîle & voluptutufe les

ufent encore davantage. Ce n'cft qu'une
vie fobre, rr.odétce , fimple , laborieufe

,

exempte de paffiuns brutales
,

qui peut
retenir dans nos membres quelques avan-
tages de la jeuneffe, lefqnelb fans ces pré-
cautions , s'envolent piomptement fur les

ailes du temps.

C'eft une belle chofe qu'une pieillejje

étayée fur la vertu. Caflriciuf ne voulant
point permettre qu'on donnât des otages
au conful Cnéius Carbon , celui - ci crut

l'intimider , en lui difant qu'il avoit plu-
fieurs épées ; & moi plufieurs années , ré-

pondit Caftricius. Une pareille rép^nfcaété
faite par Solon à Pififtrate

,
par Confidius

à Jules-Céfar , & par Cefellius aux trium-
virs. Ils ont tous voulu faire voir , en par-
lant ainfi

,
que quelques années de vie qu'on

avoit encore à parcourir , ne valoient pas la

peine défaire naufrage au port. Le chei'alier

DE Jaucou RT.
Vieillesse. (Mychol.) Elle e'toit,

félon Héfiodore , fiile de l'Erebe & de la

Nuit. Athénée prétend qu'elle avoit un
temple à Athènes. CD. J.)
VIELITSKA (Montagne de),

Géog. moi. montagne de Pologne , dans le

palatinat de Cracovie. Cette montagne efl

une vafte faline qui contient deux ou trois

lieut-'S de pays ; elle fournit abonc'amment
du fel de roche, qu'on taille comme des

Fff i
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colonnes de pierre , & qu'on tire comme
d'une carrière. Deux à trois cents ouvriers

ont leurs habitations dans la concavité de

cette carrière , d'où Ton ne fort & où l'on

ne defcend que par une machine fufpendue

à un gios cable , attaché à une grue

au deflus de l'ouverture de cet abyme.

(D. J.J
VIELLE , f. f. fi7{/?. nat. Ichthyol.J

poiflTon de mer
,

qui eft une efpece de

tourd , & qui a de très-belles couleurs ; il

ne difFere du canus
,
pour la forme du

corps
,
qu'en ce qu'il eft plus alongé & plus

large ; il refîèmble à la daurade
,

par la

courbure des dents & par le nombre & la

pofition des nageoires. Vojei Canus &
Daurade. Les lèvres de la l'ielle font

greffes & ridées ; la nageoire de la queue

n'eft pas fourchue , elle a une couleur

rouge avec des taches noires ; le dos eft

noir en entier ; le ventre a une couleur

livide ; les nageoires qui fe trouvent près

des ouies ont une couleur d'or ; la nageoire

du dos & celle de l'anus font jaunes, &
ont des taches noires & des taches bleues

;

les yeux font grands & ronds, & les côtés

de la tête ont de très-belles couleurs : la

chair de ce poiflTon eft tendre & friable.

V. Tourd ; Rondelet , Hiji. nat. des

poijjons , l. VI ,c.6. F". Poisson.
Vielle, f f. (Luth.) eft un inftrument

à cordes , compofé de deux parties princi-

pales , la table & le manche , fur lequel

font les chevilles qui tendent les cordes.

Ces chevilles ont été primitivement au

nombre de quatre feulement ; deux d'un

des côtés du manche , deux de l'autre côcé.

Il n'y avoit que quatre cordes non plus

,

deux defquelles s'appelloient les bourdons ,

qu'on mettoit à l'uniflgn ou à l'odave.

Les deux autres cordes s'étendent tout le

long du manche, & font la fonûion de

monocorde , rendant toutes fortes de fons

par le moyen des marches. On peut mul-

tiplier à la vielle le nombre des cordes
,

des touches & des marches , tant que l'on

voudra. Si l'on a fix bourdons qui fafTent

l'odave , la douzième , la quinzième , la

dix-feptieme , & la dix-neuvieme , on va-

riera l'harmonie à l'infini , en appliquant

ou approchant ceux qu'on voudra de la

roue qui fert d'archet aux bourdons &
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aux autr#s cordes. Il faut que cette roire-

archet foit bien polie , & frottée de colo-
phone. Chaque marche du clavier de la

vielle a deux petits morceaux de bois per-
pendiculaires : on les nomme touches : les

touches fervent à toucher deux cordes à
la fois ; ces deux cordes font â l'unifTon

;

les touches font prefTées en deftbus du
clavier par les doigts de la main gauche

,

& appliquées à l'archet ou à la roue ; la

main droite conduit la manivelle. Lorfque
les doigts ceflènt de poufter les touches

,

elles s'éloig^ient d'elles-mêmes des cordes
,

retombent & ne les preflent plus. Le cla-

vier dans fon entier reftemble à une petite

cailfe élevée fur la table ; c'eft dans cette

caiflb que fofit logées les branches des
marches & leurs touches. Elle eft entée &
collée fur la table fous laquelle eft le corps

concave
; un couvercle la couvre & cache

le clavier ; la roue a aulB le fien ; il y a

un chevalet proche de la roue ; il a fes

coches un peu plus bafles que la furface

iupérieure de la roue ; deux autres cheva-
lets placés de côté fervent à limiter la lon-

gueur des cordes de bourdon ; cet inftru-

ment a fon ouie placée à l'extrémité infé-

rieure à l'un des angles ; les cordes portent

de petits flocons de coton à l'endroit où
elles touchent la roue ; c'eft un moyen
d'adoucir le frottement & le fon ; la ma-
nivelle de la roue eft à l'extrémité de l'inf-

trument oppofée au chevalet; la roue eft

f.ifpendue partie dans le corps concave de 1
l'inftrument, partie hors de ce corps.

Les inftrumens à vent ont leur coup de

langue ; les inftrumens à archet leur coup

d'archet ; la vielle fon coup de poignet

,

qui fe donne fur la première croche de deux
en deux ; les notes d'agrément s'exécutent

fur le même tour de roue , de la valeur de

la note avec laquelle elles font liées.

Dans les cas où la ronde forme la me-
fure , il y a deux tours de roue pour la

ronde, ou quatre tours; les tours de roue

varient félon la mefure , le mouvement

,

le caradere de l'air, & la nature des notes

qui fe trouvent dans le courant de la pièce.

Il y a des vielles faites en corps de luth
,

& d'autres en corps de guitare ; les pre-

mières ont plus de force ; les fécondes

ont plss de douceur.
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Le clavier eft compofé de treize touches

noires, & de dix blanches; fon étendue

ordinaire eft de deux odaves , du fol à

vuide au fol d'en haut.

L'inftrument s'accorde en C fol ut & en

G ré joli les deux feuls tons dans lefquels

il joue.

Pour l'accorder en C fol ut, majeur

ou mineur , on met k'S deux chanterelles à

l'unidon , & leur fon eft un fol ; la trom-
pette s'accorde à la quinte au defîbus des

chanterelles, & le fon qu'elle rend eft uf;

la mouche s'accorde à l'odave au deftus des

chanterelles, & à la quarte au deffbus de
la trompette , & âonne fol; le petit bour-
don s'accorde à l'oâave au deflbus de la

trompette , & à la quinte au deflbus de la

mouche , & Tonne uc; on ne fe fcrt pas du
gros bourdon en C fol ut.

Pour l'accorder en G ré fol ^ majeur ou
mineur , tes deux chanterelles Tonneront

fol; la trompette Tonnera ré , quinte de
fol; la mouche comme en C fol ut; le

gros bourdon , le Teul donc on fe fert , Tonne
l'odave fol au defTous de la mouche

,

& la double odave au defîbus des chante-

relles.

On appelle chanterelles , les deux feules

cordes qui pafl'ent dans le clavier ; les autres

cordes ne Tont que pour l'accord; la trom-
pette eft la corde poTée Tur un petit che-
valet , à laquelle eft attachée une autre

petite corde très-fine , répondante à une
petite cheville que l'on tourne plus ou
moins , Telon qu'on veut faire battre la

trompette; la mouche eft la corde au deftus

de la trompette; le petit bourdon , la corde
filée en laiton la plus fine ; le gros bourdon
ou la grolfe mouche , la corde filée en laiton

la plus grofte.

On donne fix cordes filées en laiton

aux vielles en corps de luth , & quatre
aux l'ielles en corps de guitare.

Pour l'accord des fix cordes de laiton
,

les deux premières
., ou les plus fines , Ton-

neront l'uniffon des chanterelles
; les deux

moyennes, la tierce au deftbus des fines;

& les deux groftes , la quinte au delîous
des fines

, & la tierce au deftbus des
moyennes.

Pour l'accord des quatre cordes de
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laiton

, les deux fines fournifTent l'unifTon

des chanterelles
; la moyenne , la tierce

au dijftbus des fines ; & la grofte , la

quinte au deflbus des fines
, & la tierce

au deflbus de la moyenne.
La vielle a Ton doigter, fur lequel on

peut confulter l'ouvrage de M. Bouin
,

imprimé chez Ballard.

Le mouvement de la roue fe divife

en un tour entier , . en deux demi- tours
;

en deux quarts & un demi -tour; en un
demi-tour & deux quarts ; en trois quarts
liés ; en trois quarts détachés ; en quatre
quarts; en huit huitièmes; en trois tiers

égaux , & en deux quarts & un demi :

divifion qui a rapport aux valeurs des
notes.

Les coups de poignet dépendent fouvent
du caradere de la pièce & du goût du
muficien.

Les cadences fe font toutes du premier
doigt qui bat la note au deflbus de celle

fur laquelle la cadence eft marquée
, &

qui eft touchée par le fécond doigt.

Les autres agrémens fuivent les loix or-
dinaires des autres inftrumens.

Vielle, fGéogr. moJ.J petite ville

ou plutôt bourgade de Fra,nce dans la Gaf-
cogne , au Turfan , & fur le ruifleau de
Bas. CD.JJ
VIELLEUR , f m. f///>?. nat. InfecIoL

exot.J Notre ver luifant eft bien inférieur

à celui de Surinam
, qui mérite d'ailleurs

d'être connu à caufe de la fingularité de
fon caradere , fuivant la defcription qu'en
fait mademoifelle Mérian.

Cet animal , dans fon état rampant

,

doit avoir en grand une forme approchante
de celle qu'ont dans le même état nos
fauterelles prifes en petit : on lui voit
pareillement une longue trompe , dont il

fe un pour fucer les fleurs de grenades

,

& cette trompe lui refle toute fa vie.

Après s'être défait d'une peau, il change
de forme & paroît fous celle d'une grande
mouche verte

,
qui reflèmble en gros à la

cigale
;
fon vol eft alors très-rapide , & le

bruit qu'il fait de fes ailes imite le fon d'une
vielle, ce qui lui a fait donner en cet état
le nom de liereman ou viellew.

Quoique , félon le cours ordinaire de !a

nature, un infede après être devenu ailé
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ne fu'ûifie plus de changement , celui-ci ,

'

fuivant le témoignage des Indiens
,
que

mademoifelle Murian dit avoir en partie

vérifié par fa propre expérience, fubit en-

core une dernière transformation qui le

rend lumineux , & lui donne le nom de

lauiarendiaeger y o\i porte-lanterne.
^

\

Dans cette transformation , & d'autres

changemens plus légers qui arrivent à fon

corps & à fes ailes , il lui fort du devant

de la tête une veflie très-longue ,
colorée

de traces rougeâtres & verdâtres , trans-

parente de jour , & qui répand de nuit

une lumière à laquelle on peut lire un ca-

radere aircz petit.

Cet animal , fuivant la repréfentation

qu'on en donne , eft bien alors long de

quatre pouces , & fa vefTie occupe plus du

quart de cette longueur.

Avant que mademoifelle Mérian connût

la qualité lumineufe de cet infefte , les

Indiens lui en apportèrent plufieurs qu'elle

renferma dans une grande boîte. Effrayée

la nuit du bruit fingulier qu'elle entendit

dans cette boîte , elle fe leva , fit allu-

mer une chandelle , & alla voir ce que

ce pouvoir être ; elle ouvrit la boîte , &
auffi-tôt il en fortit comme une flamme

qui .redoubla fon émotion ; elle jeta à

terre cette boîte
,
qui répandit un nouveau

trait de lumière à chaque animal qui en

fortoit. On conçoit que cette frayeur ne

dura pas long- temps , & qu'ayant bientôt

fait place à "l'admiration , on ne négligea

rien pour rattraper des animaux fi extraor-

dinaires ,
qui s'étoient prévalus de la peur

qu'ils avoient caufée
,
pour prendre l'enbr.

(D.J.)
VIENNA yÇGi'og. anc.J ville de la

Gaule Narbonnoife , fur le Rhône , & la

capitale des Allobtoges , félon Strabon

,

1. IV. Il en eR parlé dans Céfsr , De bell.

gall. 1. VII, c. 9. Pomponius Mé!a , 1. III
,

c. î , la met au nombre des villes les plus

opulentes; & Pline, 1. Ill , c 4, lui_ donne

le titre de colonie. Elle ell marquée dans

Ptoîomée , 1. II, c. 10, comme la feule

ville des Allobroges ; mais c'efi que ce géo-

graphe s'eff contenté de donner le nom de

la capitale de ce peuple. Elle étoit encore

opulente du temps d'Aufone, qui en a parlé

«infi , in Arelat,
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AccoVit Alpinis opulenta Vianna colonls.

Les belles lettres étoient cultivées à

Vienne y & l'on s'y fuifoit un plaifir de
lire les vers des poètes de Rome. Nous en
avons une preuve dans ceux de Martial

,

1. ^'11, epigr. 88, de fuis libris , qui fe

félicite de ce que fes ouvrages font lus à

Vienne des grands & des petits :

Fertur haberc mecs , fi rira ejl fama , l'ihtllos ,

Intir delidas puUlira Vienna juas.

Me Icgit omnis ibi fenior , juvenifque , puerjue ,

Et coram tetrico cafia puilla r]ro.

Hoc ego maluertm quàm fi mea carmlna canteni ,

Qui Nilum ex ipfo protinus ore hihunt ;

Quàm meus Hifpano fi me Tagus impleat aura

,

Pafcat 6" Hyhla meas , pafcal Hymettus apes.

Dans le moyen âge , la ville de Vienne

ne fut pas moins célèbre , puifqu'elle de-

vint la métropole d'une province des

Gaules , â laquelle elle donna fon nom.
Séneque , in ludo mords Ctaudii imp.

dit qu'elle eft à feize milles de Lyon.

Dans le tréfor de Goitzius , on trouve une

médaille de Néron avec ces mots.: Vienna
leg. VII , Claudiamu Voyez VIENNE
en Dauphiné. (D.J.)
VIENNE (MÉTAL de). Métall. C'eft

une compofition ou un alliage métallique

qui fe fait à Vienne en Autriche, & qui

refîèmble affez à de l'argent. Cet alliage

fe fait avec du fer , de l'étain , de l'arfenic
,

& un peu de laiton ou de cuivre iaune.

Vienne, ( Gécg. mod. ) \\\\q d'Alle-

magne , capitale de l'Autriche , fur la

droite du Danube , au confluent de la

petite rivière de Vienne , dont elle prend

le nom , à 8 lieues au couchant de Prel-

bourg , à 210 au fud oueft d'zAmfterdam ,

à 260 lieues au nord-oueft de Conftanti-

nople , à 408 au nord - eft de Madrid
,

& à Z70 au fud-eft de Paris.

Cette ville fituée à fix milles des fron-

tières de Hongrie , a été connue autrefois

fous les noms à'Ala - Flai'iana , Ccftra-

Flariana , fuUobona , Viiidohona , &
enfuite Vtndum. Elle peut en quelque fa-

çon être regardée comme la capitale de
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l'Allemagne , car elle eft depuis long-

temps la rcfidence ordinaire des empereurs;

cependant elle n'en ci] pas plus belle ; roure

environnée de murailles , de basions &
de foflés , elle n'a point l'agrément de ces

villes dont les avenues charment par la

variété des jardins , des mailbns de plai-

fance , &c des autres ornemens extérieurs

qui font les fruits d'une heureufe fitua-

tion
,
que la fécurité de la paix porte avec

foi. On ne connoît dans la ville de Vienne
qu'un très-petit nombre de beaux hôtels

;

ceux du prince Eugène , de Lichtenf-

fein , & de Caprara. Le palais impé-

rial eft un des plus communs , & rien

n'y repréfente la majeflé du maître qui

l'habite ; il n'a pour tout jardin qu'un

petit enclos fous les fenêtres du fallon

de l'impératrice , où l'on plante quelques

fleurs , & où l'on tient un peu de verdure.

Les appartemens en font bas & éttoits , les

plafonds font couverts de toiles peintes
,

& les planchers d'ais de fapin ; enfin le

tout efl auffi fimple que s'il avoit été bâti

pour de pauvres moines. Les fauxbourgs
ont plus d'apparence que la ville

,
parce

que depuis le dernier fiege par les Turcs

,

ils ont été rebâtis tout à neuf.

Vienne n'a point de ces grandes rues

qui font la beauté d'une ville ; la rue

même qui aboutit à la cour , n'efl: ni plus

grande , ni plus large que les autres ; la

feule place du marché neuf eft pafîable

,

à caufe des bâtimens nouveaux ou renou-
velles qui l'environnent. L'églife métropo-
litaine eft d'une architeâure gothique

,

décorée en dehors & en dedans d'orne-
mens arabefques de pierre. En échange la

nouvelle églife des Jéfuites tft d'un beau
deftin. Les autres moines religieux , les

dominicains, les auguftins, les bénédidins
& les cordeliers ont auffi des églifes dans
la ville ; mais elles n'ont rien de remar-
quable.

L'archevêché de Vienne a été érigé en
172.1 ; l'univerfité fut fondi'e en 1365 ,

par Albert III , archiduc d'Autriche ; mais
l'édifice particulier des écoles eft miféra-
ble , & d'ailleurs ce font les jéfuites qui oc-
cupent prefque routes les chaires.

Les habirans de Vienne lont un mélange
de plufieurs nations , Italiens , Allemands,

VIE 41J
Bohémiens

, Hongrois , François , Lor-
rains

, Flamands
, qui joints aux juifs , font

le négoce
, &: travailltnr à différens mé-

tiers. L'air eft aflez mal-fain dans cette
ville, ce qui peut provenir en partie de
la malpropreté des rues qu'on ne nettoie
point

, & de la quantité de boue & d'or-
dures que la police ne fait point enlever.
Long, fuivant Cafîini

, 33. 23; Ijcit. ^8.
id. & fuivar.t Harris , Icnir. -r/i. s.z. \o:
latu. 4S. ij. _

^ ^ '

Vienne n'oubliera pas fitôt le fiege mé-
morable qu'elle eftiiya en 1683. En voici
l'hiftoire abrégée, d'après M. l'abbé Coyer,
Ce iiege fut entrepris par Kara Muitapha,
général dts forces ottomanes. Toujours
aimé de la fultane Validé , après avoir
aufa gagné le cœur de Mahomet IV , il

avoit époufé fa fille. Jamais l'ambition &
l'orgueil , deux paftions qui devoroient
Kara Muftapha , ne trouvèrent un champ
plus vafte pour être aflbuvies. Il ne fe pro-
pofoit pas moins , après s'être rendu maître
de Vienne , que de pourfuivre la conquête
de l'occident, ayant fous fes ordres plus
de trois cents mille hommes , trente &
un bâchas , cinq fouverains , & trois cents
pièces de canon.

Il s'avance par la rive droite du Da-
nube

, pafte la Save & la Drave , fait mine
d'en vouloir à Raab , tandis qu'il détache
cinquante mille Tartares fur la route de
Vienne. Le duc de Lorraine Charles V

,

dont le nom doit être cité parmi ceux des
grands capitaines , & qui commandoit les

troupes impériales , eftuie un échec à Pé-
trone! , & à peine a-t-il le temps de gagner
Vienne , où il jette une partie de fon
infanterie pour renforcer la garnifon. Il

prend pofte dans lifte de Léopoîftat, for-

mée par le Danube au nord de la ville.

Les Tartares , au nombre de cinquante
mille, arrivoient en même temps du côté
du midi.

On vit alors un de ces Tpeftacles ip'i

font faits pour inftruire les fouverains &
attendrir les peuples , lors même que les

fouverains n'ont pas mérité leur tendreflè.

Léopold , le plus puifTant empereur depuis
Charles Quint , fuyant de fa capitale avec
l'impératrice fa bel!e-mere , rimpc'ratrice

fa femme, les archiducs, ks archiduchefles,
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une moitié des habitans fuivant !a cour

en défordre. La campagne n'ofFioit que

des fugitifs , des équipages , des chariots

chargés de meubles
,

jufqu'à Lintz , capi-

tale de la haute- Autriche.

Cette ville , où l'on portoit la frayeur,

ne parut pas encore un afyle afîuré ; il

fallut fe fauver à Paflâw : on coucha la

première nuit dans un bois où l'impéra-

trice , dans une groflèiïe avancée , apprit

qu'on pouvoit repofer fur la paille à caufe

de la terreur. Dans les horreurs de cette

nuit , on apperccvoit la flamme qui confu-

moitla balTe-Hongrie, & s'avançoit vers

l'Autriche.

L'empereur, dès les premiers excès de

cette irruption
,

payoit bien cher fes vio-

lences contre la Hongrie , & le fang qu'il

avoit répandu. Il n'avoir pu fe perfuader

que Kara Muftapha , laidant derrière lui

plufieurs bonnes places, telles que Raab &
Comore , fe portât fur Vienne. Jean So-

bieski , mieux inftruit , comme le font tou-

jours les princes qui font la guerre par eux-

mêmes , l'en avait inutilement averti.

Vienne i:to\l devenue, fous dix empe-

reurs confécutifs de la maifon d'Autriche
,

la capitale de l'empire romain en occident,

mais bien différence de l'ancienne Rome
pour la grandeur en tout genre , & pour

fe nombre des citoyens ; elle n'en comp-

toit que cent mille , dont les deux tiers

habitoient des fauxbourgs fans défenfe. So-

liman avoit été le premier des empereurs

Turcs qu'on eût vu marcher à Vienne, en

1519 , faifant trembler à la fois l'Europe

& l'Afie ; mais il n'ofa fe commettre contre

Charles-Quint, qui venoit au fecours avec

une armée de quatre- vingt mille hommes.

Kara Muftapha
,
qui ne voyoit qu'une poi-

gnée d'ennemis , fe flattoit d'être plus heu-

reux , & il commença fans crainte le fiege

de cette ville. Les allemands font braves

fans doute ; mais ils ne fe font jamais pré-

fentés aux portes de Conftantinople, comme
tes Turcs à celles de Vienne.

Le comte de Stahrembcrg , homme de

tête & d'expérience
,

gouverneur de la

ville , avoit mis le feu aux fauxbourgs
;

cruelle néceffité, quand il faut brûleries

maifons des citoyens qu'on veut défendre !

Il n'avoit qu'une garnifon de feize mille
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homniies. On arma les étudians , & ils eu-

rent un médecin pour major.

Cependant le fiege fe pouflbit avec vi-

gueur. L'ennemi s'empara de la contref-

carpe après vingt trois joues de combat
;

l'efpérance de tenir encore long - temps
diminua. Les mines des Turcs , leurs atta-

ques continuelles , la garnifon qui fe dé-
truifoit , les vivres qui s'épuifoient , tout

donnoit la plus vive inquiétude. On s'oc-

cupoit fans cefie à éteindre le feu que les

bombes & les boulets rouges portoieipc dans
la ville , tandis que les dehors tomboient
en éclats.

Dans cette conjondure défefpérée
,

Sobieski arrive avec fon armée à cinq lieues

au dertus de Vienne. L'élefteur de Bavière,

âgé de dix-huit ans, amenoit douze mille

hommes. L'éleéleur de Saxe en conduifoit
dix mille. Toute l'armée chrétienne com-
pofoit environ foixante & quatorze mille

hommes. Sobieski délivra l'ordre de ba-
taille ; & après avoir examiné les difpofi-

tions de Kara Muftapha , il dit aux géné-
raux Allemands : « cet homme eft mal
n campé , c'eft un ignorant dans le métier

» dé la guerre ; nous le battrons certaine-

» ment. » Il prophétifa jufte; la plaine

qu'occupoient les Turcs , devint le théâ-

tre d'un triomphe que la poftérité aura

peine à croire. Le butin fut immenfe
;

les Allemands & les Polonois s'enrichi-

rent. On retourna contre les janiflaires qui

étoient reftés dans les travaux du fiege;

on ne les trouva plus , & Vienne fut libre.

Cette ville au refte n'eft pas la ville

d'x-\.llemagne la plus féconde en hommes
de lettres , & il ne feroit pas difficile d'en

découvrir la raifon. Cette ville a feulement

produit quelques hiftoriographes , & c'eft

àpeu-près tout.

Je mets Gualdo ( Galéaflb ) au nombre
des hiftoriens originaires de Vienne. Il a

décrit en feize livres les guerres des em-
pereurs d'Allemagne, depuis 1630 jufqu'en

1640. Cet ouvrage parut à Boulogne en

1641 , à Genève en 1643 ' ^ ^ Venife en

1644; mais depuis ce temps-là il eft tombé
dans l'oubli.

Inchofer ( Melchior ) né à Vienne l'an

1 584, entra dans la fociété des jéfuites en

1607 , & mourut en 1648. Il a donné un

volume
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volume des annales eccic'haftiquescîu royau-

me de Hongrie, & publia en 1630 un livre

dans lequel il foutint que la lettre de la

bienheureufe vierge M\rie au peuple de

Meffine ell très-audientique. On lui attri-

bue un mémoire fut la rt-formafion de

fon ordre. On le croie t ufli ^x'néralement

auteur d'un livre contre le gouvernement
des jdfuites , intitulé Monarchia Sv'ypfo-

ram. Ce livre a é:é publié en Hollande

en lé-i-S , avec une clei des noms deguifés.

Oâi en a une traJuftion {rar.>.oife, imprimée
en lyiz avec des notes £c quelques pièces

fur le même fi;jet. Ses autres oivrages

ojit fait niûins de rumeur. On trouve en
général alltz d'érudition dans fes éciits ,

mais beaucoup de crédulicé
,
p;u de choix

& de critique.

L'empereur Léopold efr mort à Vienne
en 1705. « Ce prince né vertueux étoit

w fans talens ; l'amSition qui rég'a toutes

t> fes démarches , étoit plutôt une paîlion

» du confeil de Vienne , qu'une pafîion

}) qui lui fût propre. L'empereur fon fils

w hérita de fes minilrres , comme de ïqs

» domaines & de fes dignités ; & fon con-

» feil continua d'agir fous fon nom , comme
» il avoit fait fous le nom de Léopold. »
Le chet-'alier de Jaucov rt.

Bililiotheque de Vienne. Pierre Lamba-
tlus , né à Vienne en 1680, nous a donné
le vafte catalogue de la bibliothèque de
Vienne. Cet ouvrage efi en huit volumes
in-folio , qui ont paru fuccefTivement de-
puis l'année 1665 jufqu'en i6j^ , fous le

titre de Commentariorum de augiiflijjinia

hlibliotheca cv/area Vindobonenji , lib. I
,

II , &j. Le premier contient l'iiiftoire gé-

nérale de la bibliothèque ; il eft divifé en
deux parties : dans la première fe trouve
l'hiftoire de la bibliothèque depuis fa fon-

dation jufqu'au temps où il écrit ; & il parle

de tous ceux qui l'ont précédé dans la garde
de cette bibliothèque. Il y donne auffi une
idée générale des médailles , dont il fpécifie

les plus rares ; & il fait la defcription d'un

tombeau très-ancien
, qu'on découvrit à

Vienne en i66z. Dans la féconde partie
,

il traite de fcpt manufcrits qui font dans
la bibliothèque de Vienne y d'un ouvrage
de Grégoire de Nice , de creaiione hominis.
W donne trois lettres de Luc Holftenius à

Tonii XXXV,
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Sébaflien Teugnagel , bibliothécaire de
1 e.mpereur en 1630, où l'on trouve entr'an-
tres chûfes une notice des livres arabes &
fyriaques imprimés à Rome. Il corrige aulTî

le catalogue que Po/fevin a publié des
manufriits grecs de la bibliothèque impé-
riale. Il parle du feu! manufcrit qu'on ait

de Thilloire eccléfiaftique de Nicephore
Callifie

; il donne i;n catalogue des manuf-
crits hébreux , arabes & turcs qui s'y trou-
vent. Ce premier tome parut en 1665.
Le fécond fut publié en 1669. L'auteur

y fait des recherches fur le nom de la ville

de Vienne. Il y parle de quelques manuf-
cr;rs concernant cette ville , des livres de
la bibliothèque des archiducs du Tiro! qui
avoient été cranfpcités dans celle de
Vienne.

Je ne faii où le P. Niceron a pris les

livres de la bibliothèque de Bude , tranf-

portés dès-lors à Vienne , quoiqu'ils n'y
aient été remis que près de dix-fept ans
après ; mais cet auteur a confondu la rela-
tion que Lambatius a faite dans le chapitre
IX de ce fécond livre de fon voyage de
Bude. Le troifieme livre parut en 1670,
le quatrième en 1671 , & le cinquième en
1672. Il s'agit dans ces trois livres , de ma-
nufcrits grecs de théologie

, dont Lamba-
tius donne une notice exafte & détaillée. Il

marque les ouvrages qui font véritablement
des auteurs doi.t ils portent le nom , &
ceux qui font fuppofés

; ceux qui ont été
imprim.és &; ceux qui n'ont pas encore paru :

tout cela accompagné de renia- qu2S lur les

auteurs
, fur les éditeurs , fur l'u'age qu'on

peut tirer des manufcrits dont il paile.

Le fixieme livre qu'il publia en lt<73 ,
traite des manufcrits grecs de juri!prL\ience

& de médecine. On y trouve douze lettres
de Libanius à Ariflénette

,
que lue Holfte-

nius lui avoit autrefois envoyées copiées
fur un mmufcrit du Vatican ; & vmgt-deux
lettres que le même Holfteniuî avoit écrites

à Lambatius dans fa jeunefTe : celui ci y 3
ajouté des remarques.

Le feptieme livre parut en 11^7?
; il y

efl queftion des manufcrits grecs de phi-
lofophie. Parmi les additions on trouve nn
ouvrage du P. Profper Inertecca

, léfuite

& procureur des mifnons à la Chine en
1667 , & à Goa en \66-^. Le iiuiùcme livre
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qui parut en 1679 , traite des manufcrits

grecs fur l'hiftoire ecclcHanique.

Voici le plan de cet immenfe ouvrage
,

tel que Lambatius lui - même l'a donné.

Dans la féconde partie du livre VIII , il

devoit parler des manufcrits grecs fur l'hif-

toire protane ; dans le neuvième , des ma-

nufcrits grecs de philologie. 11 deftinoit les

fix livres fuivans aux manufcrits latins , ita-

liens , efpagnols , françois & allemands, fur

toutes les fciences dont il avoir produit les

manufcrits grecs. Le feizieme étoit pour les

manufcnts orientaux , c'eft-à dire , hébreux

,

fyriaqucs, arabes, turcs, perfans, chinois,

fur toutes fosfes de matières. Dans le dix-

feptitrne , l'auteur devoit donner une lifte

de trois mille médailles & d'autres raretés

ou antiquités qui embelliffènt la bibliothè-

que de Vienne. Le dix-huitieme étoit pour

un recueil de mille lettres choifies , écrites

pendant le feizieme & le dix - feptieme

fiecles , foit aux bibliothécaires de l'empe-

reur , foit par ceux-ci à divers favans. Les

fîx livres fuivans éroient deftinés à donner

le catalogue des livres imprimés en toutes

les fciences. Enfin , il réfervoit le vingt-

cinquième pour une hifîoire littéraire com-

plète , dont il avoit donné un efïài.

On convient généralement que l'ouvrage

de Lambatius eft utile , curieux , & propre

à perfedionner l'hifloire littéraire ;
mais

l'auteur eft beaucoup trop diffus. Daniel

Neftelius , fuccefieur de Lambatius , a

donné un abrégé & une continuation de ce

vafte ouvrage fous ce titre : Biei'ianum

^ fupplementum commentariorum Lamba-

tianorum , &c. Vienne & Nuremberg ,

1 690 , in-folio. Cet ouvrage n'a pas réufli

autant que celui de Lambatius. Jacques-

Frédéric Reimm-î-n a entrepris de donner

un abrégé des deux ouvrages en un feul

volume in %". imprimé à Hanovre en 1712.

,

fous le titre bizarre de Bihhotheca acroa-

maticci , &c. C'eft une méchante rapfodie.

CD. J.)
Vj ENNE

,
fG/og-. /noi^.J vil'e de France,

dans le Dauphiné , fur le bord oriental à\\

Rhône , à 5 lieues au midi & au deffous

d.' Lyon , à 15 au nord oueft de Grenoble,

& à 108 au fud-efi d. Paris.

Cette ville eft dans une vilaine fitnation
,

reftetrée par des montagnes qui femblenc

V I E
vouloir îa noyer dans le Rhône ; d'aiWeurs

il faut toujours monter ou defcendre ; les

rues font étroites , mal percées , &c les

maifons mal bâties. La métropolitaine eft

un ouvrage gothique. L'archevêché de

Vienne eft fort ancien ; car du temps

d'Eufebe , Lyon & Vienne étoient les deux

plus illuftres métropoles des Gaules,

L'archevêque de cette ville prend confé-

quemment le titre de primat des Gau'es , &
a pour fuffragans les évêques de Valence

,

de Die , de Grenoble , de Viviers , &c.

Son revenu eft d'environ vingt-quatre mille

livres. Le chapitre eft compofé de vingc

chanoines , au nombre defquels les dauphins

fe fai(bient autrefois agréger.

Outre le chapitre de l'églife métropoli-

taine , il y en a trois autres à Vienne ;

celui de S. Pierre eft compofé d'un abbé

& de vingt- quatre chanoines
,

qui font

obligés de faire pieuve de noblefte de trois

quartiers. Vienne ne manque pas d'autres

églifes ni de couvens. Les pères de l'ora-

toire ont le féminaire.

Le quinzième concile général s'eft tena

dans cette ville l'an 131 1 ,
par ordre de-

Clément V
,
pour la fuppreflion de l'ordre

des templiers. Philippe le Bel
,

qui pour-

fuivoit cette fuppreftîon , fe rendit à Vienne

f

accompagné de fon frère & de fes trois fils

,

dont l'ainé étoit roi de Navarre.

Le commerce de cette ville eft peu de

chofe ; il confifte en vins & foies. Des ou-

vriers Allemands y avoient établi une fabri-

que de fer blanc qui méritoit beaucoup

d'attention & de proteflion ; mais on l'a

négligée , & elle ne fubfifte plus. Longit.

zz , 50 ,• ladt. ^S y 33-
, ^ ,

Vienne , déjà célèbre du temps de Jules

Ccfar , conni;e le S.rabon , de Pomponius

Mêla , de Ptolomée , de Velléius Pater-

cuîus , de Pline & de prefque tous leshif-

toriens , n'cft plus rien aujourd'hui. On
prétend que Tibère y envoya une colonie:

nombreufe
,
que l'empereur Claude y éta-

blit une efpece de fénat ,
qui étoit appa-

emm^nt le prétoire du vicaire des Gau-

les , d'où elle prit le aom de fc'natonenn»

\n^ fui donnent quelqi es auteurs. On fait

uifti que fous Dioclétitn elle devint la mé-

ropole de cette partie des Gaules ,
qui

de fon nom fut appellée Gaula Viamoife^
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Enfin les Romains l'avoient extrêmement

embellie. Mais Ibit par les guerres , foie

par le zèle deftruiîleur des premiers chré-

tiens , il n'y a point de ville dont les hom-
mes aient moins refpeû^ les rnonumens

,

& dans laquelle le bouleverfement paroiffe

plus complet. On ne fouille guère la terre

fans de'couvrir des richefles aMligeantes par

le peu d'inftruâion qu'on en retire , &
Ciiorier lui -même en convient.

Le monument que l'on voit dans la plaine

en fortant de la ville de Vienne pour

aller en Provence, eft le feul qui fe foit

en partie confervé ; il mérite l'attention

des curieux par fa forme & par fa bâti/îè.

C'eft une pyramide fituée entre le Rhône
&: le grand chemin ; l'architeûure n'en

e'{ point correde , mais la conftrudion en

c-lt hnguliere. Cette pyramide eft élevée

fur un mafîjf conftruit folidement en gran-

des pierres dures de la qualité de celles

qu'on tire aujourd'hui des carrières du

Bugey , fur les bords du Rhône. Cette fon-

dation fupporte un corps d'architeôure

qiiarrée , dont chaque angle eft orné d'une

colonne engagée , & cha.-jue face eft per-

céî d'une arcade. Les murs couronnés d'un

entablement peu correâ, fupportent la py-

ramide , dont la hauteur eft d'environ qua-

quarante - deux pies ; mais on ne fait point

en l'honneur de qui ce monument a été

érigé-

Rufinus ( Trebonius )
qui HorifTait fous

l'empire de Trajan , naquit à Vienne , où
il eyerça le duumvirat. Pline le jeune en

parle comme d'un homme rrès-diftingué.

Il abolit dans fa patrie les ji,'ux où les athle-

thes s'exerçoient tout nus à la lutte. On
lui en fit un crime , & l'affaire fut portée

a Rome devant l'empereur ; mais RuHn
plaida fa caufe avec autant de fuccès que
éloquence.

Je connois entre les modernes nés à

Vienne , Nicolas Chorier , avocat, mort
Pani69Z, à 8:} ans. On eftime l'hiftoire

générale du Dauphiné , qu'il a publiée en
deux volumes in-jol. Mais il n'a refpeâé
ni le public ni lui-même , en compofant
& en publiant le livre infâme , De arcanis
^moris & Veneris , dont le prétendu ori-

ginal efpagnol paftè fous le nom d'Aloïfia

Sigjta. La vie de Cborier n'a que trop
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re'ponda aux ma-/;imes qu'il a débitées dans
cet ouvrage ég.ilementobrcene& odieux,

Genciiiec{ Innocent ), né dans la même
ville au feizieme fiecle , fit du bruit par l'ou-

vrage qu'il intitula : Le bureau du concile

de Trente y auquel ejl moniré qu'en plu-
Jieurs points iceiui concile eji contraire

aux anciens conciles & canons , & ^ l'au~

tonte du roi. Cet ouvrage parut !'an 1 586,
//2 8° , & a été réimprimé plufieurs fois

(iepuis.

La Paye ( Jean-Elie Leriget de) na-
quit à VienneWn i6ji , entra au fervice,

& mourut capitaine aux gardes 1 an 1718 ,

âgé de 47 anf. Il s'iétoit attaché à l'étade

de la méchanique , & fut reçu à l'académie

royale des fciences en 1716. L'année fui-

vante il lui donna deux mémoires imprimés
dans le volume de 17I7 , & qui roulent

fur la formation des pierres de Florence,
tableaux naturels de plantes, de buiftbns

,

quelquefois de clochers & de châteaux.

On peut regarder Hugues de Sainc-Chery
dominicain du treizième fiecle , comme
né à Vienne ,• car l'églife collégiale qui lui

eft dédiée, eft aux portes de cette ville,

lieu de fa naiftànce. Il devint provincial

de fon ordre , fut nommé cardinal par
Innocent IV , & mourut en 1263. Son
principal ouvrage eft une concordance de
la Bible

,
qui eft la première que l'on ait

;

& quoiqu'elle foie fort médiocre , on a
cependant l'obligation à l'auteur d'avoir le

premier imaginé le plan d'un ouvrage qu'on

a perfeâionné , & dont les théologiens ne
peuvent fe paficr. ( D. J.)
Vienne

,
(Hécg mod.J en latin Vin-

genna , rivière de France. Elle prend fa

fonrce aux confins du bas Limoiifin & de
la Marche , traverfe une partie du Poi-

tou , fans y port:.r aucun avantage , n'eft

navigable qu'au deîfas de Cnâtcllerault,

reçoit enfuite la Creufe dans (on fein,

& fe jette dans la Loire , à Cande en
Toiiraine. fZ). J. )
Vienne, f f. (Fourl^-J/èur.J efpece de

lame d'épéj qu'on fdit à v^ienne en Dau-
phiné , & dont elle a retenu le nom ; les

{iennes ne font pas (î eftiméesquelesolyn-

des, parce qu'elles n'ont pas tint de vertu

élaftique
,

qu'elles ne font pas fi bi^^n vui-

dées , & qu'elles reftent d ins le pli qu'on
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leur a donné ; mais aulfi elles ne font pas

fi fujettes à cafler : il y a des gens qui à

caufe de cela prêtèrent une vienne à une

olynde , lorfqu'elle joint à une grande fou-

plefl'e beaucoup de refTort. Ç D. J. )
VIENNOIS , ( Géog. mod.) pays de

France , dar.s le Dauphiné , & qui prend

fon nom .^le Vienne fa capi.ale. Il eft borné

au nori par la Bietfe & le Bugey , au midi

par ;e Va!enti;iois, auîevau par la Savoie,

& au couchant par le RI ôr.e. Il comprend

les baiiliag.'S particuliers di Vienne , de

GienobL- , de Saint Marcellin , & la ju-

rifJidion de Romar.s. Le Viennois _ a eu

autrefois des fe-gneurs particuliers qui pof-

fe'Joienc le plat pays , & qui ont pris dans

la fuite !e nom de daupiiins. (D. J.)

VIENNJISE. (Comm.) Cette étoffe

nouvellement inventée diffère du doubleté,

en ce que le delîin contient des fujets plus

grands , foit en feuilles, foit en fleurs. Le

poil feul fait la figure de cette étoffe ,

parce qu'il n'y a que ce même poil qui

foie paffé dans le corps : ce qui fait qu'il

faut qu'il foit ourJi relativement à^ la

figure contenue dans le deflin. La chaîne

qui doit faire le corps de l'étoffe , eft our-

die à l'ordinaire d'une quantité de 3100

fils, ce qui fait 40 portées fimples ou dou-

bles , fuivant le degré de qualité que l'on

veut donner à l'étoffe. Le poil eft de 40 por-

tées finples de dilîerentes couleurs pour

former des fleurs différentes. On paffe deux

fils à chaque maillon du corps ;
conlé-

quemment il faut 1600 maillons pour con-

tenir ces fils
,
qui font difpofés de façon que

tous les deux fils de la chaîne il s'en trouve

deux de poil. Cate étoffe eft ourdie éga-

lement avec des fils de couleur , comme
les taffetas rayés qui forment des bandes

larges & étroites. Dans les bandes larges

en fait ferpenter une tige de fleurs & de

feuilles larges d'une feule couleur ,
tandis

que dans les petites raies le mélange des

fils de poil différens forment de petits fleu-

rons qui fcrpentent comme la tige des

grandes fleurs. Or , comme les fleurs &
feuilles grandes ou petite; ne font paffées

dans aucune lifTe , mais feulement dans le

corps , & qu'elles ne font compofées que

du poil , fi une partie de fleur portoic un
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qui !a forme n'étant arrêté en aucune

façon , badineroif fur l'étoffe , & formeroic

une figure très-défagréable à l'endroit de

l'étoffe , de même que le poil qui ne tra-

vailleroit pas pardeffous ou à l'envers

,

parce que l'endroit ordinairement eft def-

fus ; il faut que l'ouvrier ait le foin de faire

tirer tous les huit ou dix coups tout le poil

,

qui par ce moyen fe trouve lié deftbus

par le coup de navette qu'il paffe fur ie

coup-de-fond , en faifant lever les deux

liifes de quatre dans lefquelles la chaîne eft

paffée; de même pour lier le poil deffus,

l'ouvrier paffe fur les deux autres liffes un

coup de navette , fans qu'il foit beîoin de

tirer aucune corde ; ce qui faic que le poil

qui fait figure à l'endroit , fe trouvant fo.-.s

la trame du coup de navette qui a paffé ,

eft arrêté de ce côré , de même qu'il l'eft

à l'envers lorfcue tout le poil eft tiré.

Dans les étoftes de cette efpece , comme
dans quelques autres , les fils de la chaîne

font paffés dans fes liffes à coups tors , c'eft

le terme; c'eft à-dire , dtffus & dtffoiis la

boucle d'une même maille du remifte ou

de chacune des liffes qui le compofent, de

façon que la même iiff,; peut faire lever &
baiiTer le même fil, félon que le cas l'exige

;

auffi pour faire mouvoir ces liffes , il n'eft

bfcfoin ni de carqueron , ni d'aleron , ni de

carrete
;
par conféquent les quatre liffes fe

trouvant fufpendues de deux en deux au

bout d'une corde, à droite &à gauche,

qui eft paft'.'e f.ir une poulie , de façon que

pour faire l'o^.iverture de la moirié de U
chaîne pour pa'iir la navette , il n'eft

befoin que de deux eftrivieres, lefquelks

attachées en bas au deux liftes qui doivent

baiffer en foulant la marche , le même mou-

vement qui fait baiiler chaque liffe , fait lever

enmèr.ie temps celle qui lui eft attachée,

au moyen de la corde qui eft à cheval lur la

poulie , & qui les tient toures les deux.

Comme dans ce genre d'éroffe , il eft trop

fatigant pour celui qui tire , de taire lever

tour le poil pour le lier , attendu le poids

du plomb & des cordages , l'auteur du mé-

moire a fait paffer tout le poil fuc deux

liftes de dix portées chacune à l'ordinaire

( on pourroit le mettre fur une , mais elle

feroit un peu ferrée ) ; & au moyen d une

pouce , deux ou trois de hauteur , le poil I bafcule attachée au plancher en gmle
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d'aleron , & une marche qui y feroit adhé-

rente , l'ouvrier foulant la marche , teroit

lever tout le poil , lorfqu'il feroit queftion

de le lier , afin de l'arrêter ou de le lier. Au
moyen de cette méthode, l'ouvrier fe trouve

très-foulagé, & l'ouvrage va plus vite.

VIERDEVAT, f m. (Comm.) mefure

pour les grains , dont les détailleurs fe fer-

vent à Amllerdam. Il faut quatre fierJe-

vats pour le fchepel
,
quatre fchepels pour

le muJde, & vingt -fept muddts pour le

ki). Au defibus du {.-ierJerac font les kops
,

& il c.T faut huit pour un vierdevat. Voyez
MUDDE , Last , &c. Diâionnaire de

commerce.

VIERG , f m. C^ift. mod.J nom dont on
qualifie le premier magiflrat de la ville d'Au-

tun. Cette magidrature re'pond à celle de

maire
,
qu'on appelle viguier en Languedoc.

Céfar parle honorablement de cette dignité

au premier & au feptieme livre de la guerre

des Gaules j & il donne au magiftrat

nommé l'ierg, le nom de l'ergobretuSi d'où

eft venu celui de t-'ierg, & peur-étre celui de

figuier. Paradin tire i'étyinologie de l'er-

gobietus , des deux mots cehiques , verg &
biet , qui défignent le haut exécuteur. D'au-

tres la tirent d'un ancien mot gaulois, qui

fignifie la pourp.e , parce que le premier

magiftrat d'Autim en éroit revêtu , comme
le font encore aujourd'hui les lîx confuls

du Puy en Vélay. Quoi qu'il en foit, il efi

confiant que du temps de C^'far , le vierge

ou fcuverain magiUrat d'Aurun , avoir une

puifTance abfokie de vie & de mort fur tous

les citoyens ; ce magiiîrat étoit annuel. A
prcfenton l'élit pour deux ans, & il a encore
de grands avantages, il cft toujours le pre-

mier des maires aux états de Bourgogne ; fi

celui de Dijon le préîide , ce n'eft que par la

prééminence de la viile & du lieu. (D. J.)
VIERGE, f f. (Granim.J fille qui n'a

jamais eu commerce avec aucun homme,
& qui a confervé la fleur de fa virginité.

Voyei Virginité.
Vierge, che\ Us Hehrcux. (Critique

facre'ej Le mot hcbi i fignifie une per-

Joniie cachi'e , fiice que les hlles qui n'é-

toienr pas m-niéts , dcaicuroien: dans des

apparremens fépaiés, & ne lortoient que
voilées fans parfaire jamais à découvert

,

excepté devant Ivurs proches parens ; c'eft
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l'ufage de tous les pays orientaux. C'étoit

chez les Juits une efpece d'opprobre pour
une fille, de n'être pas mariée ; delà vient

que la fille de Jephté va pleurer fa virginité

furies montagnes. Juges, 11, '^j.

Il ne faut pas croire que dans le nouveau
Teitament les apôtres aient élevé l'état du
célibat des filles au deffiis de celui de leur

mariage. Quand S. Pau! dit, art. z. Cor. 7,
28 i que celui qui marie fa fille fait bien, mais
que celui qui ne la marie point fait mieux ,

c'ell que , fuivant la remarque d'Ep'phane
,

comme il y avoir dans ce temps-là peu de
chrétiens , & tous fort pauvres , il étoic

encore plus à propos de garder fa fille
, que

de la marier à un Pa'i'en ou à un Juif. Ce-
pendant , ajoute l'apôtre, fi le père craint

encore d'être déshonoré par fa fille, en la

laiHànt venir dans un âge avancé fans la ma-
rier

,
qu'il la marie à celui qui fe préfentera.

Epiph. hiVref. c. Gt , p. £io. CD. J.)
Vierge cke\ les premiers chrétiens y

(Critique facrée.) w«f«»or. Le célibat au-
quel une vierge fe dévoue , commença de
prendre faveur dès le fécond fiecle. Les

;

chrétiens fe glorifioient déjà d'avoir plu-

;

fieurs hommes & filles qui profeffoient la

i continence. Les faux aftes de Paul & de
Thecle qui couroient alors

, y contribuè-

rent beaucoup. Il paroit par le livre de
Tertullien , de velandis virginihus, que de
fon temps les filles faifoient déjà vœu de
chafteté ; elles n'étoient pas enfermées dans
des maifons , cette précaution n'efl venue
que dans la fuite des temps ; mais elles ne
portoient point de voile , & tandis que les

femmes mariées ne paroifîbient jamais en
public fans voile , les filles avoienr droit &
ne manquoient pas de paroître dans les tem-
ples & ailleurs , le vifage découverr. Edles

étoient inllallécs dans la profelTion de vier-

ges par une elpece de confécration. On les

produifoit à l'églife ; & là , en préfence des

fidèles, elles déclaroient leur deflcin : alors

l'évéque inftruifoir toute l'afTemblée qu'une

telle fille fe dévouoit à demeurer vierge le

refîe de fa vie. On les combloit pour cette

aftion , d'honneurs & de bienfaits.

Cependant le févere Tertullien ne fait

pas trop l'éloge de ces vierges de fon temps
^

i! les repréfente beaucoup moins modeftes

que les femmes mariées. Non feulen^enc
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elles fe montroient en public fans voile

,

mais extrêmemenc ajuftées & parées , le

donnant tout le foin poiTible d'étaler leur

beauté , mieux coèlîées , mieux chauffées

qu'aucune femme , confultant foigneufe-

ment leur miroir , ufant du bain pour être

encore plus propres. Ce père de l'églife va

même jufqu'à foupçonner qu'elles mettoient

du fard. Nous devons citer ici fes propres

paroles : Venant capillurn , & in acu laf-

civiore comam Jibi inferum , cnnibus à

fronte dirifis. . . . Jain ^ confiliumformœ
à fpeculo peiunt , & faciem morofiorem

lai'acro macérant , for/itan & aliquo eam
medicamme interpolant y pallium imrin-

fecus jaâant , ealceum fiipant muitijor-

mem , plus inllrumenti ad balneu deferunt.

Cap. li , de velandis virginibus. Nos
religieufes ne connoifîènt point cet attirail

de luxe : ellis font pauvres, cloîtrées, & trop

fouvent forcées à faire des vœux malgré

elles. (D. JJ
Vierge, Ç-la fainte.) Hifi. & critique

facrée. C'eft ainfî qu'on nomme par ex-

cellence la mère de Notre Seigneur. Les

hommes natui^ellement chetciient toujours

à joindre aux id.'es fpirituellesde leur cuite,

des îdécs fenhbles qui les flattent, & qui

bientôt après étoufflnt les premières. Voilà

. l'origme du culte de \i fainte Vierge. Lorf-

que le peuple d'Ephele eut appris que les

pères du coricile avoienr décidé qu'on pou-

voir apptller hfainte Vierge msrede Dieu,
il lut fr^nfriorté de joie , i! baiibit les mains

des é.êques , il embrafToit leurs genoux
;

tour retentifîoit d'acclamations; toutes les

mères étoient comblées d'aife. Tel e(}

l'efFet du penchant naturel des peuples pour

les chofes fcnfiales qui entrent dans fes

dévotions. Le titre de rnere de Dieu, qu'^^n

donna la première fo;s dans ce concile à

la fainte Vierge , étoit une relation qui

s'accommodoic aux idées grolTieres dont ils

<?roient remplis. Aufli dès lors on rendit

des hommages finguliers à la mère de Dieu ;

toutes les aumônes étoient pour elle, & dans

certain temps Jefns Chrift notre rédempteur

n'avoir aucune offrande.

Et France, pays plus éclairé que l'Ef-

pagne, il y a fi\ églifes mécropoliraines &
trente-trois cathédrales dédiées à la mère

de Dieu. Cliaque roi , à fon avéjiement à
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la couronne , fait préfent à Notre - Dame
de Boulogne-fur-mer, d'un cœur d'or va-
lant 6coo livres. Louis XIII, en 1638,
confacra fa perfonne , fa tamille royale &
fon royaume à la fainte Vierge ^ par un
vœu dont il ordonna la publication par toute
la France. Le chœur de Notre-Dame de
Paris , achevé par Louis XIV , efl l'effet

de ce vœu foJemnel \ enfin c'eft à ce culte

que font dues tant de proceffions folemnelîes

en l'honneur de la mère de Dieu , & où
afTiftent les corps les plus iliufîres des villes

où elles fe font. (D. J.)
Vierge (fainte.) Peinture. Tous les

peintres fe font exercés à l'envi à faire des
tableaux de la fainte Vierge ; & pîufieurs

d'eux ont pris leurs maîtrcfles pour modèle.
Raphaël

, qu'on doit mettre de ce nombre

,

a perfeâionné la nature , en peignant une
multitude de Vierges, qui font d'une beauté
admirable ; mais fon chef-d'œuvre , au juge-
ment de tous les connoifTeurs , efî celui de
palais Chig! , repréfentant \2 fainte Vierge
tenant l'enfant Jefus par la main , & Jofepfi

qui s'approche pour le baifer. (D. J.)
Vierge, (Afiron.) nom d'une conf-

tellation d'un des fignes du zodiaque , dans
lequel le foleil entre au coirmencement
d'août.

Les étoiles de la confîellation de la Vierge^

fuivant le catalogue de Ptolomée , font au
nombre de 31 ; luivant celui de Tycho

,

de 39 ; & fuivant le catalogue britannique,

de 89.

Vierge. (Mythol) Ce figne du zo-
diaque, où le foleil entre au mois d'août,

efî chez les poètes , la maifon de Mercure.

Héfiode difoit que la V.erge étoit fille de
Jupiter & deThécis; Ararus la prétendoit

fille d'A'irée 6: de l'Aurore. Hygm foutient

que c'eff Erigone , fille d'Icare; & d'autres

que c'efî Cérès. (D. J.)
Vierge. (Iconchg.) Les uns ont cru

qu'elle étoit Cérès ; Manilins dit lus , la

même que la Cirés des Gre^s, ou Erigone.

D'autres auteurs ont perfé que la Vierge

, éroi: décfTe de la juflice. Les orientaux don»
nent aifîi à ce figne le nom de la Vierge ;

,

les Arabes l'appellent Eiadari , qui fîgnirie

une i-'ieige ; les Perfans la nomment fec-

deidos de dar:[ama y qu'on traduit par vir^
manda puella.
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S'jrlesmonumens anciens & modernes

,

la Vierge tient tantôt un épi , & tantôt une

balance ;
quelquefois elle eft repn'Ientée

avec les attributs de la paix, portant d'une

main une branche d'olivier , & de l'autre un

caducée.

On ne connoît prefque qu'une pierre gra-

vée du cabinet du roi , & un camée du ca-

binetdeM. le Duc d'Orléans, où la Vierge

foit reprtfentée avec la licorne. C'étoit une

opinion prefque générale
, que la licorne

,

ratutellement fauvage & féroce , ne pou-

voit être prife que par une lille rierge. La
licorne, quelesnaturaliftes modernes regar-

dent comme un animal fabuleux , étoit re-

préfentée par les anciens comme le fymbole

de la pureté ; & c'efl d'après une ancienne

tradition, fans doute
,
que la Vierge , fîgne

du zodiaque, a été repré.l'nrée fur quelques

monumens fous l'image d'une fille qui prend

«ne licorne. (D. J.)
Vierge Salienne, ( Am. rom. )

prêtrefle de la fuite des Saliens ; ces fortes

de femmes portoient des efpeces d'habits

de guerre , avec des bonnets élevés comme
les Saliens , & les aidoient dans leurs facri-

fic.es. Voyei Rofinus, I. III , c. 6.

VïERGBsC Jfes des J. Ge'og. mod. Ceft

un amas de petites illes dk de rochers fitués

en Amérique , dans la partie du nord-oueft

& du nord-oueft quart de nord des illes An-
tilles , à l'orient de celle de Saint- Jean-de-

Portorico. Les principales font Saint-Tho-
mas, Saint-Jean, Panefîon ou la grande

Vierge , Anegade, Sombrero, &plufieurs

autres. V. SaInT-ThOMAS, SOMBRERO,
& l'épithete Saint ou Sainte. Lespaf-

fages qui fe 'rouvent entre ces ifles fervent

de débouiquement aux vaiffeaux qui retour-

nent des Antilles en Europe , lorfqu'étant

contrariés par les vents & les courans
,

ils ne peuvent débouquer entre Nieves &
Mont-Scrat.

On ne croit pas hors de propos d'avertir

ici que le mot débouquer s'emploie dans

ces pT .iges, pour dire franchir un détroit

,

& • Jlcl^ner des terres, afm de pouvo-ir

cingler en haute mer. Sur les côtes d'Europe
on Jit décaper , fe mettre au large des
cap^

^
VI^^RPvADEN

,
(Gécg. mod.) ville

d'Allemagne au cercle ds baffe-Sase , vers
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les confins de !a Poméranie , dans la Marche
de Brandebourg , fur la Welfe. Ella a été
prife & reprife plufieurs fois dans les guerres
du dernier fiscle. ( D. J.)
yiERTEL ou VIERTELLE

, f. m.
(CemrTi.) nom que les Hollandois donnent
à une foi te de jauge ou inflrumentqui ferc
à jauger les tonneaux ou futailles à liqueurs
pour découvrir la quantité des mefures
qu'elles renferment. Ces mef.'res font aufîî

appelléesdu no.m de cet inftrument, l'ienel
ou piercel/e. Voyez Jauge.
ViERTEL

, qu'on appelle aufTi vierge ,
eft une mefure à laquelle on vend les eaux-
de-vie à Amfterdam. Chaque l'ierteleR de
lî.x mingles & un cinquième de mingfe, ce
qui fait un peu plus de deux pintes de Paris

,

à raifon de deux pintes par mingle. Le
viercel pour le vin efî de fix mingles jufte.

Voyei Mingle. Diâionnaire de com-
merce

VIERUEDKUM , f Géog. anc. )
promontoire de la Grande - Bretagne.
Ptoiomée , I. II, c. 3 , le place entre les

promontoires Taruedum & Veruvium. I!

femble delà , que ce promontoire doit être
un cap entre Hoya & Dunsby. (D. J. )
VIERZON, CGéog. mod.J en latin

Brii'odoram , Virio , Viriio ^ Viri/jo ,
Vir^onum , ville de France dans le Berry,
fur les rivières d'Eure & du Cher , à 8
lieues au nord-oueft de Bourges , & à 4^ au
fud-ouefî de Paris. Il y a dans cette petite
vilie , des capucins , des religieufes hofpira-
lieres , & des chanoineffes du S. Sépulcre.
Vierion étoit un fimple château dans le

dixième fiecle
,
qui eut des feigneurs par-

ticuliers. François I réunit cette place au
domaine, fD.J.J

I

VIESTI, (Géog. mod.J ville d'Italie

au royaume de Naples,dans la Capitanate,
fur le golfe de Venife , au pié du mont
Gargan , à 1 1 lieues au nord-eft de Manfre-
donia ,

dont fon évéché relevé. Plufieurs
géographes prétendent que c'eft VApane/le
de Ptoiomée, I. III, c. i. D'autres penfent
que cette pauvre ville a été bâtie des ruines
de l'ancienne Merinum. Long, jj , âx ;
lad t. 41 , Cj6.

j
VIEUSSÊNS ( valvule de ). Anat.

' Vieii/Fens, de Montpellier, a fuivi les trac e
de"Willis; il s'efl appliqué particuliéremen
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à l'anatomie du cerveau , & on a donne Ion

nom à la grande valvule du cerveau qui

règne depuis la partie inférieure des tejhs ,

jaCqu'à l'endroit où les cuiffes du cervelet

le réparent l'une de l'autre.

ViEUX , ANCIEN , ANTIQUE.
ÇSynon.) Ils enche'riOent l'un fur l'autre;

lavoir , antique fur ancien , & ancien fur

i'ieux.

Une mode cfl rieille quand elle cefle

d'être en ufage : elle eft ancienne lorfque

l'iifage en eft entièrement pafll' : elie eft

r.mique,\odqui\ y a déjà long-temps qu'elle

cR ancienne.

Ce qui eft récent n'eft pas fieux. Ce
qui eft nouveau n'eft pas ancien. Ce qui eft

moJerne neû cas anuque.

La j'ieillejjè regarde particuliérenient

l'âge. L'ancienneté eft plus propre à l'égard

de l'origine des familles. L'antiquité con-

vient mieux à ce qui a été dans des temps

fort éloignés de ceux où nous vivons.

On dit j'ieillejjè décrépite , ancienneté

immémorable , antiquité reculée.

La l'ieillejje diminue les forces du corps

,

& augmente les lumières de l'efprit. L'an-

cienneté fait perdre aux modes leurs agré-

mens, & donne de l'éclat à la noblefte.

L'antiquité i^x^znt périr les preuves de l'iûf-

toire, en aftoiblit la vérité, & fait valoir

les monumens qui fe confervent.

Notre langue a des ufages particuliers

qui nous apprennent à ne pas confondre , en

parlant ou en écrivant, lieux 3i\QC ancien

i

on ne dit pas il eft mon ancien ^ pour dire

précifément il eft plus âgé que moi. .An-

cien a rapport nu temps &: au fiecle. C'eft

pourquoi on dit , Ariftote eft plus ancien

que Cicéron ; & au contraire, on dit que

Cicéron ércit plus iieux(\uQ Virgile
,
parce

qu'il avoit plus d'âee , & qu'il vivoit dans

h même fiecle. Nous difons , une malfon

ûncicnrie , quand on parle d'une famille;

une j-ieùle maifon
,
quand on parle d'un

Lâti.T.ent. On du prefque également à'an-

ciennes hiftoircs & de vieilles hiftoires
,

à'anciens manur.TJ's ou de lieitx manuf-

Cfits; mais on ne dii pas de mémçàe vieux

livres ou è^anciens livres. De vieux livres I

font des livres ufé; & gâtés par le temps:

& d'iznc/fnj livres font des livres faits par

des auteurs de Vamiquité. ( D. J.)

V I E
Vieux. ( Critique facrée. J On dit le

vieux Teftament paroppoiicion aunouveaa
Teftament. Le vieil homme marque dans le

fens moral , les vices qui naiftent d'une na-
ture corrompue. Le l'ieux levain , c'eft la

méchanceté nuifible aux autres , avec la-

quelle faint Paul nous défend de célébrer la

pâque , & nous ordonne de . evérir la cha-

rité & la bonté, i Cor. 5 , 8.

VIF, ViVixClTÈ.CGraiw.i.J Ces deux
mots, outre leurs ancienne! réunifications,

en ont de nouvelles qui fi r.L JLgantes. On
a toujours dit, un efpnt j'/, une imagi-

nation vive , une couleur v.ve ,- mais on
dit aujourd'hui une perfonne vive , un brave

homme qui eft ionvij fur tout ce qui re-

garde fon honneur. On dit encore une joie

vive , une reconnoifiance vive , une atten-

tion vive , des manières vives- Enfin on
varie ce mot de cent façons difFéremies.

Il en eft de même de vivacité. L'ancien

ufage eft pour vivacité d'efprit, vivacité

déteint, vivacité àe co\\\envs:, maisl'ufage

moderne s'éter»d plus loin. J'ai là deftùs

une vivacité incroyable , difons-nous au-

jourd'hui , en parlant d'une chofe qu'on a

fort à cœur.

F/V'ûc/Ve'fe prend quelquefois pour ten-

drejjc & pour pajjlon ; il avoit la même
vivacité &c les mêmes foins pour elle ; avec

quelle vivacité ne s'intéreflbit-il pas à fa

confervarion !

Vivacité fe dit au pluriel également ; il

eft colère & emporté , mais ce ne font que

des vivacités. (D. J.)
V\V , adj. vivement, vivace. Ce mot, en

mufique , marque un mouvement gai , vif,

animé , & une exécution hardie & pleine

de feu. Çs)

Vif
,
(Archit.) c'eft le tronc ou le fût

d'une colonne, comme aufti la partie de

la pierre qui eft fous le bouzin. Âinfi l'on

dit qu'un moilon , une pierre , font ébou-

zinés jufqu'au vif, quand on en a atteint le

dur avec la pointe du marteau. (D.J.)
, .

Vif de l'eau ow Haute marée, 4|

(Marine.) c'eft le plus grand accroifle-

ment de la marée
,
qui arrive deux fois le

jjur, de 12 heures en iz heures. Voyei
Flux & Reflux, & Marées.
Vif, (Arts méch.) épithcte qu'on donne

â un attelier
,
quand il y a un grand nombre

d'ouvriers
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d'ojTrîers qui s'ernprelîent à faire leurs

ouvrages.

VlF-ARGEr>JT. Fbje? Mercure.
VIF-GAGK , f. m. C Cramm. Jurifp. )

efl un contrat pignoratif, où le gage s'ac-

quitte de fes ilKies , c'eft-à-dire , où la

valeur des fruits eft impure'e fur le fort

principal de la fomme , pour fureté de

laquelle le gage a été donné.

Le l'^f- g^g'' efî oppofé au mort - gage.

Voy. Gage ij Mort-gage, Engage-
ment, Contrat pignoratif, (ui)

VIGANS, f. m.pl. (Drapene.) gros

draps que les François envoient à Conftan-

tinople, à Smyrne , & dans quelques autres

Echelles du Levant. Ce font des efpeces

depinchinas, dont le petit peuple fe fert

au Levant à faire des veffes de deflous

pour l'hiver. On en fait auffi une forte de

manteaux de pluie
,
que les Turcs portent

toujours , quand ils vont à la campagne.
VIGEVANO, f G^brr. mod. ) VIGE

RANO.VIGERO, en latin Vigeranum
ou Viglebanum ; ville d'Italie au duché de
Milan , capi'-Je du Vigévanafc ou Vigéva-
nois , fur le Téfin , à fapt lieues au fud-eft

de Novare , & à huit lieues au fud-oueft de
Milan. Elle a un château bâti fur un rocher.

Son évéché établi en 1 5 ^jo , eft fufFragant de
Milan. Long. zG, 2.5 ; lat. 45, 1 6. (D.J.)
VIGIE , f. f C Hydrog. J Les vigies font

des bancs de rocailles , ou des fommets de
rochers ifolés au milieu de la mer , hors
de la vue des terres , à des diftances con-
fidérables des côtes. Ces rochers font d'au-

tant plus â craindre pour les vaifTeaux
,
que

leur psu d'étendue & leur médiocre élé-

vation ne permettent pas de les apperce-
voir de loin ; d'ailleurs il n'eft guère pof-

iîble de fi:<er leur véritable fituation en
longitude. Plufieurs cartes hydrographiques
marquent des vigies qui n'exiftent pas

,

félon le rapport de quelques navigateurs qui
piétendent avoir paffé dans le lieu même
où ces vigies font marquées. Cela n'eft pas
facile à prouver , attendu l'inexaâitude des
moyens dont on eft obligé de fe fervir

pour efli-ner la route & le point fixe d'un
vaifTeau fur mer. ,^u refte , un géographe
fera moins blâmable de placer fur fes

cartes quelques dangers douteux
,
que d'en

omettre de réels.

Tome XXXV.
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j

Vigies
, ÇMarine.J noms que donnent

les Efpagnols de l'Amérique aux fentinelles
de mer & de terre.

VIGIER , v. n. (Marine.) c'eft faire
fcntinelle.

Vigier une flotte , c'eft croifer fur une
flotte.

VIGILANCE, fubft. fc'm. (Gramm.
Morale.) attention particulière à quelque
événem.ent ou fur quelque objet. Le grand
intérêt donne de la pigilance. La vigilance
eft eftentielle à un gén.'ral. Sans la v gi~
lance , le philofophe bronchera quelque-
fois

, le cluétien ne fera pas un pas fans
tomber.

VIGILES ou VEILLE
, f. f. C H,li.

ecck'J]) terme de calendrier eccléfiaîtique
,

qui lignifie le jour qui précède une fête.

Voyei FÊTE & Veille.
Le jour civil commence à minuit ; mais

le jour eccléliaftiqu-e ou canonique com-
mence vers les quatre heures du foir , ou
vers le coucher du foloil

, & finit le len-
demain à pareille heure. Voye^ JoUR.

C'eft pourquoi la coilccte pour chaque
dimanche ou fête , fe dit , fclon l'ufage de
l'églife

, dès l'office du foir ou des vêpres
du jour précédent , vers l'heure où com-
mence le jour eccléfiaftique.

Cette première partie des jours con.fa-

crés à la religion
,
qui commençoient ainfî

dés le foir de la veille , étoit emp'oyée par
les premiers chrétiens à chanter des hym-
nes

, &: à pratiquer d'a.itres aâes de dé-
votion

; & comme ces exercices de piété

ne finiflbient fouvent que fort avant dans
la nuit , on les appclloic veilles ou vigiles.

Voyei Veilles.
Ces vigiles s'alongerent fucc filvement

au point que tout le jour qui précédoit la

fête , fut appelle â la fin vigile^

Forbes attribue l'origine des vigiles à
une coutume de l'ancienne églife , fuivai-t

laquelle les fidèles de l'un & l'autre fexe
s'aftembloient la veille de Pâque pour prier

& veiller enfemble , en attendant l'office

qu'on faifoit de grand marin
, en mémoire

de la réfurreftion de Jefus-Chrift. Cet e
pratique eft encore en ufage en France
dans plufieurs diocefes.

Tertullien , dans le livre qu'il aJrefte à
fa femme, obferve que dans la fuite les

Hhh
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chrétiens firent la même chofe à d'autres i de plufieurs pétales difpofés en rond ; le

fêtes ; mais comme il s'y étoit glifle des pifiil fort du milieu de eette fleur ; il eft

abus , ces l'eilks furent défendues par un' " '^''' •-" -- ^"-' ^ -•-

concile tenu en 1322., & à leur place on

inftirua des jeûnes qui jufqu'à préfent ont

retenu le nom de vigiles. Ce font les jours

qui précèdent immédiatement les fêtes les

plus folemnelles , celles des apôtres & de

quelques martyrs; ce qui varie fuivant les

divers ufages des diocefes.

Vigiles eft auffi , en terme de bréviaire

^

le nom qu'on donne aux matines & aux

laudes de l'office des morts
,
qu'on chante

foit devant l'inhumation d'un mort , foit

pour un obit ou fervice. Les vigiles font

à trois ou neuf leçons , félon qu'elles font

compofées d'un ou de trois nodurnes.

Voyei Nocturne.
VIGINTIVIRAT , C Hifl. rom. ) On

comprenoit fous ce nom les emplois de

vingt officiers chargés refpeâivement de

la monnoie , du foin des prifons , de l'exé-

cution des criminels , de la police des rues

,

& du jugement de quelques affaires civi-

les. Perfonne ne pouvoir être exempt de

ces emplois , fans une difpenfe du iénat.

Quand Augufte monta fur le trône , il

voulut aufTi qu'avant d'obtenir la queflure,

qui étoit le premier pas dans la carrière

des honneurs , on eût rempli les fondions

du vigintivirat ; mais on fut bien plus cu-

rieux de fe trouver dans l'antichambre de

l'empereur que d'exercer la quefture ; &
le vigintivirat devint l'office de gens de

la lie du peuple. fD. J.J
VIGINTIVIRS (Collège v>v.5),(Hijl

Tom.) Ce collège étoit compofé des magif-

trats inférieurs ordinaires , nommés les

triumvirs monétaires , les triumvirs capi-

taux, les quatuorvirs noclurnes & les dé-

cemvirs. Tous ces officiers avoient chacun

leurs fondions particulières. Voye^ leurs

articles , pour en être inftruit. { D. J. )
VIGNAGE,f. m. (Gramm. Junfp.J

ancien teime qui fignihoit un droit que le

feigneur percevoir fur les marchandifes &
beftiaux qui paffoient dans fa feigneurie.

Il en eft parlé dans la Somme rurale , au

chapitre du Jifc & des amendes. Voyez le

Clojj: de M. de Lauriere. f^J
VIGNE , f. t: vitis , (Hijlnat. Bot.)

entouré d'étamines qui font tomber ordi-

nairement les pétales , & il devient dans

la fuite une baie molle , charnue & pleine

de fuc ; elle renferme le plus fouvent qua-

tre femences , dont la forme approche de
celle d'une poire. Tournefort, Infiit. rei

herb. Foye;^ Plante.
Tournefort diftingue vingt & une efpeces

de ce genre de plante , entre lefquelles

nous décrirons la vigne commune cultivée

,

parce que fa defcription fe rapporte à toutes

les autres efpeces.

Cette plante , nommée r/f/j vinifera par

C. B. P. 299. J. B. 2. 6y. Raii , hifi. 161^,
a la racine longue, peu profonde, ligneufe,

vivace. Elle pouflè un arbriflèsu qui s'é-

lève quelquefois û la hauteur d'un arbre
,

& dont la tige eft mal faite , tortue , d'une

écorce brune , rougeâtre, crevaJTée ,
por-

tant plufieurs farmens longs , munis de

mains ou vrilles qui s'attachent aux arbres

voifins , aux charniers ou aux échalas. Ses

feuilles font grandes , belles , ';rges, pref-

que rondes , incifées , vertes , luifantes , un

peu rudes au toucher , d'un goût aftrin-

gent. Ses fleurs nailfent dans les aiflelles

des feuilles
,
petites , compofées chacune de

cinq pétales, difpofées en rond, réunies

par leur pointe , de couleur jaunâtre , odo-

rantes , avec autant d'étamines droites à

fommets fimplts.

Lorfque les fleurs font tombées , il leur

fuccede des baies rondes ou ovales , ramaC-

fées & prefTc'es les unes contre les autres

en grofll'S grappes , vertes & aigres dans

le commencement, mais qui en mûriftant

prennent une couleur blanche , rouge ou

noire, & deviennent charnues, pleines d'un

fuc doux & agréable ; chaque baie renfer-

me ordinairement dans une feule loge cinq

femences ou pépins ofteux en cœur, plus

pointus par un bout que par l'autre.

Cette plante fe cultive dans les pays

chauds & tempérés ; elle s'élève en peu de

temps à une grande hauteur , fi l'on n'a foin

de l'arrércr en la taillant ; elle croît même
jufqu'à furmonrer les plus grands ormes

,

elle fleurit en été , & fes fruits ou raifins

mûrifTent en automne. Il n'y a guère de

genre de pîante à fleur en rofe , compofée plante qui foie plus durable ;
l'étendue
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qu'elle occupe eft étonnante , car on a vu

des maifons couvertes des branches d'une

feule Couche.

Nous préferons la lùgne , difoit autrefois

Columeile , à tous les autres arbres & ar-

briireaux du monde , non feulement pour

la douceur de fon fruit , mais aufTi pour la

facilité avec laquelle elle s'élcve ; elle ré-

pond à !a culture & aux foins des hommes
prefqu'en tout pays , à moins qu'il ne foit

ou trop froid ou trop brûlant , en plaines

,

en coteaux , en terre forte ou légère &
meuble ,

grafle ou maigre, humide ou feche.

Selon Pline , les terreins ne différent pas

plus entr'eux que les efpeces de l'ignes ou

de raifins ; mais il feroit impofTible de rc-

connoîûre aujourd hui dans les noms mo-

dernes ceux de l'antiquité qui y répondent

,

parce que les anciens n'ont point caraâé-

rifc les diverfes efpeces de tignes dont ils

parloient , ni les fruits qu'elles portoient.

CD. J.)
'\''lGNE. (Agnc.) La terre qui convient

le mieux aux ngnes pour avoir de bon vin
,

eft une terre pierreufe ou à petit caillou-

tage , fituée fur un coteau expofé au midi

ou au levant. Il eft vrai que la l'igne n'y

dure pas fi long-temps que dans une terre

un peu forte , & qui a plus de corps. Les

terres gradés & humiies ne font peint pro-

pres pour la mgne ,• le vin qui y croît n'tfl

pas excellent ,
quelles que foient ks années

chaudes & hâtives qui puiflent furvenir.

Pour les terres fituées fur des coteaux

expofés au couchant , il n'en faut guère

faite de crus pour y élever des vignes ; quoi-

que ces l'ignes foient bien cultivées & fu-

mées , leur fruit mûrit d'ordinaire impar-

faitement. Quant aux coteaux expofés au

nord , il n'y faut jamais planter de la l'igne,

parce qu'on n'y recueilleroit que du verjus.

La i-'igne fe multiplie de crofTettes & de

marcottes. Pour avoir de bonnes croffet-

tes , il faut , en taillant la yigne, les prendre

fur les jets de la dernière année , & que

ces crofTettes aient à l'extrémité d'en-bas

du bois de deux ans. On ne prend pas les

crofTettes fur la fouche de la vigne, parce

qu'elles ont en cet endroit des yeux plats

& éluignés les uns des autres. On connoît

la bonté des crofletres & du plant enra-

ciné
,
quand le dedans du bois eft d'un verd-
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clair

; s'ils font d'un verd-brun , il faut les

rejeter.

On plante la vigne de plufieurs maniè-
res. Les uns prennent une pioche ou une
bêche

, avec laquelle, le long d'un cordeau
qu'ils ont tendu fur la pièce de terre qu'ils

veulent mettre en vigne , ils font une raie
de terre d'un bout à 1 autre , & enfuite une
autre en continuant jufqu'à ce que la terre
foit toute tracée. Il fuffit , dans une ;crre
feche & fablonneufe , de donner à ces raies

deux pies fix pouces de diftance ; mais
dans une terre plus fubftantielle

, ces
raies doivent avoir entr'elles plus de trois

pies.

Ces raies étant faites , ils creufent un
rayon d'un pié & demi en quarré , &
autant en profondeur, & dont le côté droit
a pour bornes à droite ligne la moitié de
la raie

,
le long de laquelle on creufe le

rayon. Cela fait , ils prennent deux crof-
fetres ou deux marcottes , ils les pofent en
biaifant , l'une à un des coins du rayon

,

& l'autre à l'autre
;

puis couvrant aufli-
tôt ces crolîéttes, ils abattent dans le rayon
la fuperficie de la terre voifine , ce rayon
n'eft pas plutôt rempli qu'ils en commen-
cent un autre , & continuent ainfi jufqu'i
la fin. Cette manière de planter s'appelle
planter à l'angelot.

Pour avoir de bon plant enraciné , il

fuffit qu'il paroiffe à chacun trois ou qua-
tre racines. Si l'on veut que ce plant re-
prenne heureufement , il faut le planter
avec tous les foins pofTibles ; mais on fe

fert plutôt de croflèttes pour fjire un grand
plant de vigne , que de marcottes. Il elides
pays où ces croflèttes (ont appcllées cha-
pons quand il y a du bois de l'année pré-
cédente , & poules quand il n'y a que du
bois de l'année.

On a une autre roaniere de planter la

vigne y qu'on appelle planter au-bas ; voici
comment elle fe pratique. Après que le

vigneron a trouvé fbn alignem.ent
, qui

efl ce qui le dirige & ce qu'il ne doic point
perdre de vue , il creufe grofîîérement un
trou de fcize ou dix-fept pouces

, qui fe

termine en fe rétreciffant dans le fond
,

& dont l'entaille du côté & le long de la

raie efl taillée avec art. Ce trou étant
fait , on pr^d une crofTette , on l'y met

Hhh 2.
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en biaifant ;

puis mettant le pie deffiis

,

0!i abat la tene clans ce trou qu'on rem-

plit gioffiérement , après cela on porte de-

vant le pié qu'on avoit derrière
;

puis

creufant un autre trou , on y plante en-

core une autre croflècte de même qu'on

vient de le dire ; ainiî du refte jufqu'à la

fin de l'alignement , & jufqu'à ce que toute

la pièce de terre foit plantée.

On peut commencer à planter dès le

mois de novembre ,
principalement dans

les terres légères & fablonneufes. Pour

les terres fortes, on ne commencera, fi

l'on veut, qu'à la fin de février , & lorfque

l'eau de ces terres fera un peu retire'e.

Rien n'eft plus aifé que de marcotter

la vigne. Pour y réuffir, il faut choifir

une branche de vigne qui forte direûe-

menc de la fouche avant que la vigne

commence à pouffer. On fait en terre un

trou profond de treize à quatorze pouces

,

dans lequel on couche doucement cette

branche fans l'éclater, de manière que la

plus grande partie étant enterrée, l'extré-

mité d'en haut en forte de la longueur

de qjatre ou cinq pouces feulement. La

partie qui eft enterrée eft celle qui prend

ra-ine \ lorfqu'on eft afiuré que la marcotte

eft enracinée , on la fépare de la fouche

,

ce qui fe fait au mois de m.ars de l'année

fuivânte. On fe fert de marcottes pour

planter ailleurs & garnir quelques places

vuides , & on marcotte ordinairement les

mufcats , les chaffelas & autres raifins

curieux.

Il y a encore un autre moyen de mul-

tiplier la vigne y qui fe fait par les provins,

c'eft-à-dire , en couchant le cep entier

dans une fofle qu'on fait au pié
;

puis on

en choifit les farmens les plus beaux qu'on

épluche bien. On les place tout de fuite

le long du bord de la fofte qui s'aligne

aux autres ceps. Cela fait , & tous ces far-

mens étant bien couchés , on les couvre

de terre , & on laift'e pafter l'extrémité

environ à fix ou huit pouces de haut. C'eft

par les bourgeons qui y font, qu'on voit le

bon ou mauvais fuccès de fon travail. On
peut provigner la vigne depuis la S. Marîin
jufqu'au mois de m.ai.

Soit que la vigne foit plantes de crof-

£;ttes ou autrement , ,on ne lui laiiTe point
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manquer de façons ordinaires. On com-
mence dabord par la tailler. Rien n'eft

plus néceilàire & utile à la vigne que la

taille ; fans elle , le fruit que cette plante

produiroit n'auroit pas la grofîeur ni la

qualité de celui dont la taille auroit fté

faite comme il faut. Voici ce qu'on peut

obferver l'ur la taille de la vigne.

Il faut d'abord en examiner le plus ou
moins de force, afin de la tailler plus ou
moins court. On doit changer les ceps qui

ont beaucoup de gros bois, c'eft-à-dire,

leur laiffer deux corfons , ou recours , ou

vietes, comme on dit en certains pays. Il

faut que cette charge ne caufe point de

confufion ; & comme il faut que les ceps

vigoureux foient taillés de cette manière

,

auffi doit-on laiflèr moins de courfons aux

ceps qui ont m.oins de force.

Quand on taille la vigne , il ne faut

afleoir fa taille que fur les beaux farmens

qu'elle a pouftes ; le temps de faire ce

travail eft le mois de février , ou plutôt

même , fi le temps le permet. La vigne

doit être taillée quinze jours avant qu'elle

commence à pouffer.

Sous le mot de vigne , on entend ici

celles qu'on cultive dans les jardins , ainfi

que celles qu'on plante dans la campagne.

Les premières principalement , quand elles

font expofées au midi , veulent être tail-

lées au plutôt. Il y a des vignerons qui

commencent à tailler leurs vignes avant

la fin de l'hiver. Ils laifTent pour cela tout

de leur longueur les farmens fiir lefquels

ils veulent afteoir leur taille , fauf, après

l'hiver, à les couper convenablement ; cette

méthode avance leur travail.

Il faut
,
quand on taille la vigne , laiffer

environ deux doigts de bois au deffus du

dernier bourgeon , & faire en forte que

l'entaille foit du côté oppofé à ce bour-

geon , de crainte que les larmes qui fortent

par cette plaie ne la noient. On doit retran-

cher toutes les menues branches qui croiiTent

fur un cep ; elles n'y font qu'apporter de

la confulion.

On doit , en taillant la vigne , ôter du

pié des ceps les bois qui lui (ont inutiles

,

& que la parefîe du vigneron y auroit

laifr.'s, l'année précédente, dans le temps de

"l'ébourgeonncmcnt. Lorfque le tronc d'une
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vigne efl bien nettoyé , il eft plus aife à

tailler que quand il ne l'eft pas. Dans la

plus grande partie de la Bourgogne , on

met en perches les vignes quand elles ont

quatre ans
,
qui ett ordinairement le temps

qu'elles commencent à donner du fruit en

abondance.

Lorfque la l'igne ne fait que commen-
cer à pouffer , & qu'elle vient à geler en

boiîrre , on peut efpcrer qu'elle pourra

produire huit o.i dix jours après ( li l'air

s'éciiaiifFe
)

queiaues arrière - bourgeons
,

dans chacun del'quels il y aura un ou deux

raifins ; c'eft pourquoi on fe donnera bien

de garde de couper d'abord le bois de

cette vigne gelée , ni d'y donner aucun

labour. 11 n'y faudra toucher que lorfque

le temps fera adouci.

Mais quand la vigne a été' tout-à-fai?

gelée, & qu'il n'y a plus d'efpérance qu'elle

donne d'arrière - bourgeons , il faut cou-

fjer
tout le bois ancien & nouveau , & ne

ailler feulement que les fouches. Cette

opération renouvelleentiérementune vigne;

Ç\ cependint la gelée vient fort tard ,

c'eft-à-dire, depuis la fin de mai jufqu'au

15 de juin , on ne coupera aucun bois,

parce que la faifon étant pour lors avan-

cée , la vigne ne manque pas de repoufTer

quantité de nouveaux bourgeons , qui ce-

pendant ne donnent que du bois pour cette

année.

La vigne étant taillée & échalaffée , on

fonge à lui donner les labours qui lui con-

viennent
,

plus dans les terres fortes que

dans les terres légères , & félon l'ufage du

pays. Le premier labour dans les terres

fortes fe donne depuis la mi-mars jufqu'à

la mi-avril , lorfque la terre permet de le

faire ; & dans les terres piîrreufes & légè-

res , on donne ce premier bbour quinze

jours plus tard.

Le fécond labour ,
qu'on appelle biner,

doit fe donner par un beau temps , s'il

eft pofnble , &: avant que la vigne foit en

fleur , ou l'on attendra qu'elle loit tout-

à-fait dehors. Le troificme labour, qu'on

appelle rebiner ou tiercer, ne fe doit don-

ner que lorfque le verjus eft tout formé , èz

des plus gros. Dans les vignes auxquf/tles

on donne quatre labours , il faut commen-
cer plutôt qu'on a dit à donner le premier,
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& Tuivre après , félon que Fa terre l'exi-

gera
, & que les mauvaifes herbes pouf-

feronr.

Il y a des pays où l'on n'échalaflè les
vignes^ qu'après le premier labour

; d'au-
tres où cela fe fait incontinent après la

taille
;

puis on baiffe le farment, c'efl-à-
dire , on attache le farment à l'échalas en
le courbant.

Il ne fuffic pas de donner â la vigne
tout le travail dont on vient de parler

,

il faut encore fébourgeonner , l'accoler
,

l'amender , & la rueller. Quand on fera

rébourgeonnement , il faut abattre en pié

tous les nouveaux bois qu'on juge pouvoir
être préjudiciables au cep. Si le cep cil

jeune , & qu'il ait poufîé fort peu fur la

tète , on a lieu d'efpérer que , l'année fui-

vante, il y aura de gros bois; c'efl pourquoi

I

il faut abattre toute la nouvelle produdion.

j

Si le cep efl vieux , il faut ôter jrous les

jets qui y font , à la réferve de la plus belle
branche que l'on lailîèra.

En Bourgogne , où les vignes^ dont en
perche

, on les ébourgeonne jufqu'au coude
du cep, c'eft-à-dire, jul'qu'à l'endroit où
naic le bois qui produit le fruit. Il ne faut
pas manquer, à la fin de juin , d'accoler les

farmens que la vigne a poutfés
; G on ne

les accoloit pas , le moindre vent qui dans
la fuite viendroit à fouffler, les feroit pref-
que tous caffer , outre que cela cauferoit
de la confufion dans la vigne , & empèche-
roit de la labourer.

Quand h vigne eft accolée, on en coupe
l'extrémité des farmens à la hauteur de
l'échalas. Ce travail eft très-ucile, puifqu'il

empêche que la fève ne fe confomme en
pure perte.

• Outre tous les travaux dont on vient
de parler, & qu'on doit donner à la vigne,
il eft bon encore de l'amender

, pour la

faire poufTer avec vigueur ; on' l'amende
avec du fumier. Un autre expédient qui
n'eft pas moins utile, eft de terrer la vigne.

Voyez Terrer.
C'eft ordinairement depuis le mois de

nov^embre jufqu'en février
, que ce travail

fe fait , tant que le temps permet qu'on
puifîe entrer dans les vignes. La nouvelle
terre mife au pié des ceps les fait poufïèr

avec vigueur , à caufe que le sénie de k
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l'ignt: étant toujours de prendre racine du

côté de !a fupeificie de la terre , i! arrive

qu'à tnefure qu'elle en prend , la tene

devient rare dcflus , & s'épuife des fels qui

doivent former fon lue nourricier. On
connoît qu'une l'igne a befoin d'être ter-

rée & fumée
,
quand elle commence à

jaunir , & qu'elle ne donne que de chétives

produûions.

Ce n'eft pas tout , il faut avoir foin de

provigner la vigne , c'eil-à-dire , de la re-

nouveller de temps en temps par de nou-

veaux provins
,
quand on y voit des places

vuides. On fait qu'on nomme provins une

branche de l'igne qu'on couche & qu'on

couvre de terre , afin qu'elle prenne racine,

flt donne de nouvelles fouches.

Pour réulTir à provigner la vigne , deux

chofes font eHèntielles : premièrement la

bonne efpece de raifin & le beau bois
;

fans quoi il vaut autant laiflèr les places

vuides ,
que fe fervir, pour les remplir , d'un

cep qui n'auroit pas ces deux avantages

,

ou qui manqueroit de l'un ou de l'autre.

Après le choix du cep tel qu'il eft à

fouhaiter , on l'épluche de toutes les bran-

ches chifonnes qui ont pu y croître , & des

vrilles qui y viennent ordinairement; puis

faifant une fofle en quatre , à commencer

tout près le cep qu'on veut provigner
,

plus ou moins longue , félon que le per-

mettent les branches de la vigne , ou fé-

lon qu'on veut que cette folie s'étende
,

eu égard toujours à la longueur des bran-

ches & à la largeur du vuide qui eft à

remplir. Cette fofTe étant cteufée d'un pié

& demi environ dans terre , on ébranle

tout doucement le cep en le mettant du

côté de la folfe , oij il faut qu'il foit cou-

ché avec fes branches : cela fe fait après

plufîeurs légères fecouflcs , fans endomma-

ger les racines , non pas cependant fans

quelque torture de la part du cep, qu'on

courbe malgré lui.

Quand cette branche efl couchée ol!i l'on

veut qu'elle foit, fi c'eft une vigne moyen-

ne , on range dans cette fofle tellement les

branches de ce cep ,
qu'elles regardent tou-

jours à droite ligne les ceps qui font au delTous

& au deflus d'elles : puis étant placées ainfi

,

foit en les ayant courbées pour les forcer de

venir où on les defire , foit en les ayant
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rnifes comme d'elles-mêmes , on remplit
le trou où elles font, de la fuperficie de la

terre. Cela fait , on taille l'extrémité des

branches à deux yeux au defîùs de la

terre
,
puis on les lailîe là jufqu'à ce qu'ils

pouffent. Tel ouvrage n'ell pas celui d'un

apprenti! vigneron
,
puifque même les plus

habiles tombent quelquefois dans l'incon-

vénient de perdre entièrement leur cep , de
quelque précaution qu'ils aient ufé en fai-

fant cette opération.

Dans les terres fortes , terres légères

ou pierreufes , les provins s'y peuvent faire

depuis le mois de novembre jufqu'au mois
d'avril. Dans les terres humides , ils réuf-

filîènt mieux lorfqu'on ne les fait qu'au

commencement du printemps jufqu'à la fin

d'avril.

Si c'efl dans im jardin qu'on plante la

vigne , on n'y met guère que des raifins

choilis & rares , comme les mufcats , les

chalFelas , & autres
;
quand on peut en avoir

de beaux , bons & hâtifs , il faut planter au
midi quelques marcottes contre le m.ur

,

entre quelques arbres fruitiers en manieie
d'efpaliers ,. les tailler & cultiver.

11 convient d'obferver, pour avoir de bons
niulcats

,
qu'il ne faut pas les fumer , vu

que l'engrais donne trop de vigueur à la

vigne , & qu'elle produiroit le raifin plus

verd & moins hâtif. On obferve auîîl de
mettre plutôt en mur expofé au levant

qu'au couchant , les vignes qui viennent

des pays étrangers , & dont les fruits ont
peine à mûrir en France, parce qu'ils font

meilleurs , & qu'ils mûriffent plutôt que
j

iorfqu'ils font au midi. Pour la taille de

ces vignes, on la fait après la S. Martin ,

aufîî-tôt que le fruit efl cueilli.

Si l'on eft curieux de raifins qui foient

rares , on peut greffer la vigne en fente :

ce qui fe fait comme aux arbres , excepte

qu'il faut mettre la greffe dans la terre
,

chercher le bel endroit du pié de la

vigne , & le couper trois ou quatre pou-
ces au deflbus de fa fuperficie de la terre,

afin que , fe collant à fon pié , elle prenne

en même temps racine du collet. Enfin,

pour avoir d'excellens raifins , il faut les

greffer fur mufcats , dont la fève eft plus

douce & plus relevée. Le bon temps de

greffer la vigne , efl lorfqu'clle eft eo
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fève. Si le pi^ de la vigne eft gros, on

peut y mettre deux greffes bord à bord
;

& quand le pie eft jeune , moelleux , & un
peu plus gros que la grêfFj, on la met dans

le milieu de la figne.

Ces généralités peuvent fuffire ; on trou-

,
vera les détails dans un traité de la culture

de la vigne, publié dernièrement à Paris

en deux volumes in-iz\ mais il faut remar-
quer que cette culture n'elî pas la même
dans les diverfes provinces de ce royaume ;

& comme elle elt abandonnée à des vigne-

roRs ignorans
,

qiii luivent de père en fils

une routine aveugle , on juge aifément

qu'elle elt fufceptible de beaucoup d'amé-
lioration ÇD. J.)
A. N. Des racines de la vigne. La racine

eft ordinairement proportionnée à l'étendue

de la plante ou de l'aibre ; c'eil la partie

inférieure qui la tient fixée en terre. Les
racines de la vigne ne font pas pivotantes

,

mais latérales & chevelues ; elles fortentdes

nœuds ou plutôt de l'endroit de l'infertion

fupérieure du bourgeon de la tige qui eff

en:errée. L^ne cuticule ou fiirpeau & une
peau les recouvrent; le tout forme une
e'corce brune. On trouve fous cette peau
un mnqueux gluant & limonneux

,
qui revêt

les parois du parenchyme. Le parenchyme
ell un tilTu cellulaireou fubfhnce pulpeufe

,

contenant un fluide , & ce fluide efl la fève.

La cuticule & la peau formant l'écorce
,

recouvrent la partie ligneufe , & la partie

] ligneufe enveloppe la moelle
, qui eft le

centre de la racine. La moelle eft prefquç

imperceptible dans les racines chevelues.

La racine de la vigne eft creufée par le

bout, percée d'une infinité de petits trous

ou pores difpofc's comme ceux d'une grille

d'arrofoir ; ces pores font plus nombreux
que ceux de la partie ligneufe ; les premiers

prennent leur diredion de long en large , &
ceux du corps ligneux ne s'étendent qu'en
long. La racine de même que toutes les au-
tres parties de la vigne , eft un compofé
de vaiftèaux lymphatiques , de trachées, &
d'un tiflii cellulaire.

Ufages. Les racines de la vigne ont peu
de volume

, fi l'on confidere l'étendue du
cep, & fur- tout celle du farment qui s'em-
porte

, parce que cette plante pompe plus

de fucs nourriciers par fes feuilles que par
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fes racines. Cependant celles qui exiftent

,

font deftinées à pomper une partie des focs

nécefl'aires à leur accroiflement & â celui

de toute la vigne , par la force de fuccion
dont elles font douées. C'eft dans ces pre-
miers tuyaux capillaires que la fève, fans
goût par elle-même, commence à contrac-
ter celui qui eft particuliet à chaque ef-
pece de raifin

,
parce qu'elle trouve dans

les premiers pores des racines , une efpece
de levain qui fermente avec elle , l'épure

& la rend propre à fe porter facilement

dans toutes les parties de la vigne ; ce
levain a du rapport au fuc gaftrique placé

dans l'œfuphage de tout animal. On peut
comparer les préparations que fubit la fève

dans les racines, à celle que le chyle reçoit

dans l'eftomac & dans les inteftins grêles
;

& cette fève parcourant -les canaux du cep
,

du farment & des feuilles , remplit les

mêmes fondions que le fang dans les veines
des animaux.

Les fucs, après ces différentes prépara-
tions, augmentent la cuticule, la peau ou
écorce. Là ils trouvent de nouvelles filiè-

res qui les perfedionnent ; ils s'y rafîèm-
blent & la diftendent fucceiTivement

; ces
mêmes fucs déjà mieux élaborés

, pafîent
dans la partie qui doit devenir ligneufe

;

ils s'y coagulent & prennent la forme & la

confiftance ligneufe : le furplus des fucs y
pourriroit bientôt, s'il n'étoit repoufie par
les nouveaux fucs qui y abordent conti-
nuellement , & qui les contraignent à re-
tourner dans le parenchyme de l'écorce, où
ils fe joignentde nouveau aux fucs qui y font
déjà , & qui par un mouvement continuel

font portés jufqu'aux dernières extrémités
du cep. Les routes fuivies par la fève , font
les mêmes dans toute la plante.

On doit concl.ire de ce que nous venoas
de dire

,
que les fucs de la terre , changés

en fève dans les racines , font les premiers
alimens de la vigne ; que les racines fonc
les fondions de la bouche , de l'œfophage,
& même de l'eftomac.

Quoique nous ayions dit que la fève
n'avoir aucun goût par elle-même, il faut

cependant convenir que certains vins ont un
goût de terroir ; mais ce fait ne détruit pas
la généralité du principe. C'eft par accident

' quelle l'a contradé; il en eft ainfi d«»<eliù
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qu'elle acquiert par la multiplicité des en-

grais ; détiuifez la caufe, l'effet ctflera ; le

^oûc & l'aâionde la fève ne font pas plus dé-

terminés l'un que l'autre j c'clt le levain au-

quel elle efl unie dans la racine de la plante

,

qui le lui fait contrader. Si l'on mâcin; une

graine de choux ou de moutarde , on fen-

tira aulTi-tôt fcn acrimonie : fi on feme ce

grain , la fève de toute la plante aura le

m^me goût. Il en eft de même de la i-ngne

& de toutes les plantes en général.

Du. cep y du /arment ou branches de la

ï'/'^cK'. Lccep tit un prolcni^ement de toutes

les parties de la racine; fon bois d\ peu

compacle & très fpongieux quand il eft verd;

il eit dur quand il eft fec , & fes pores fer-

rés. On diftingue furie cepplufieurs enve-

loppes defféchées , ou écorceS détachées

par parcelles. La vigne a cela de commun
avec certains arbres & arbuHes , com ne le

myrte, la quinte feuille en arbre, & prjfque

toutes les plantes farmenteufes , telles que

les clcmalites , &c. J'ai compié jofqu'â cinq

& n\ parcelles d'écorces fur un même ce ^.iJn

trouve une nouvelle écorce fous les débris

des anciennes , & cette écorce fe renou-

velle chaque année. On diftingue dans toute

fa Jongueur & fes contours , la direfirion

des fibres longitudinales de la partie ligneufe

qu'elle recouvre. Si on coupe tranfverfale-

nnent ce corps ligneux , la moelle paroît

dans le centre; & de cette moelle ou point

central, les parties fibreufes s'élancent juf-

qu'à la circonférence , en décrivant une li-

gne prefque droite ; elles s'implantent dans

ï'écorce , où elles impriment à leur extré-

mité leur partie failiante
,
qui paroit très-

vifiblement dans le bois de la leconde an-

née. Les interitices qui relient entre ces

lignes , font parfemées de pores affez volu-

mineux pour être apperçus en grande partie

dans le bois frais , fans le fecours de la loupe

ou du microfcope ; £c la partie qui renferme

ces pores eft plus rouge que celle des fibres.

On ne diftingue point dans le cep les cou-

ches concentriques ,
qui, dans les autres

arbres, indiquent le nombre d'années de
j

leur accru. liement , on n'y rencontre point
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d'aubier {a) , & le cep tranfplre peu ou
plutôt point du tout.

L'écorce dufarmenteft une continuation

de celle du cep & de la racine : elle eft iifie ,

quoiqu'on y apperçoive de petires proémi-
nences fornîées par les fibres iigneufes &
longitudinales dont nous venons de parler ;

.

elles y font plus fenfibLs en automne , &
fur-cout en hiver. La partie ligneufe eft

mince , & elle conferve la même diredion
dans fes fiores que celles du cep & des ra-

cines. Il faut observer que la moelle occupe
la maj, ure partie du farment. Les yeux ou
bourgeons font alcernativement placés fur

le nouveau bois ; ils naifTent dans lendroic

où il fe forme une efpece de nœvjd , & le

raifin eft toujours du côté oppofé à celui

de la feuille. La vigne diffère des autres

arbres , en ce qu'elle ne donne fon fruit que
fur le bois nouveau, fort & vigoureux, &
encore c'eft feulement dans les bourgeons

inférieurs du farment, entre le troifieme & le

cinquième, fi on alaifféun chargeon un peu
long , comme dans les vignes miroyenner.

VJuges. L'écorce fert au farment , aux

mêmes ufages que i'épiderme qui recouvre

le corps de l'homme ; la partie ligneufe eft

comparée avec raifon à la partie offeufe.

Le bois , de même que les os , forment
dans l'un & dans l'autre toute la charpente

de îa machine ; il donne paflàge par fes

trachées & fes tuyaux droits à la fève , &
i!s remplifïènt les fonclions des veines , en
portant la nourriture à toute la plante.

De la moclli. La mcclle ou axe du corps

ligneux exifte dans le farment , dans le cep

& la racine; elle eft très-abondante , ttès-

volumineufe dans le farment
,
plus refTerree

dans le cep , & à peine vinble dans les raci-

nes chevelues de la vigne ; cependant elle y
exifîe. La partie ligneufe la recouvre , &
lui fert d'enveloppe. Elle eft compofée de

vaiffcauxplus larges, m.oins ferrés que ceux

de l'écorce ou du bois ; ils fe defîcchent

en partie à mefure que la plante vieiliit , &
que ie bois acquiert de la confifiance.

IJjuges. La moelle a toujours une éten-

due plus confidérable d:.ns les parties dont

•I! I
1^ubiev eft un boi» imparfait qui fe trouve deffous l'écorce & à l'extiêmité de la partie ligneufe.

anrie, pour être véri:ableiiient bois, que de recevoir de nouvelles couches qui fc durciiient

icceCion du temps.

l'accroifTèment
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raccroiffemetit eft rapide ; c'efl pourquoi

celle du farment eft plus volumineufe que

celle du fep. Les vaKreaux de la moelle

étant plus diftendus que ceux du bois &
de l'ecorce , élèvent la levé avec plus de

rapidité & en plus grande quantité , afin de

fournir des flics néceflairesà raccroifîement

du farment ; ainfi
,
quand le bois en eft

formé , les tuyaux moelleux fe refferrent
,

parce que le bois n'exige pas alors autant

de nourriture. On pourioic établir pour
règle générale fjr la tranfpiration

,
qu'elle

eft plus forte dans les plantes dont la

moelle occupe un plus grand volume ; la

t'igne , le lureau , le tournelol , &c. en font

la preuve.

A. N. De l'œil , ou hourgeon de la pi-

gne. L'œil ou bourgeon elt une continua-

tion de l'ecorce, du corps ligneux & de la

moelle. 1! tfî enveloppé pendant l'hiver par

trois ou quatre folioles coriaces , ou prolon-

gement de l'ecorce. Ces folioles membra-
neufes font de la couleur du farment , &
un peu vertes en dedans; elles recouvrent

le bourgeon en manière de toit. Sous cette

premieie enveloppe il en exifte une le-

conde , formée par une efpece de matière

cotonneufe & roufîe , très-épaifîe dans la

partie fupérieure du bourgeon, & quile revêt

jufqu'à fon infertion au farment. Cette ef-

pece d'enveloppe fenillée , improprement
dite calice du bourgeon , s'ouvre quand la

chaleur du printemps fe faitfentir, & tombe
quand le bourgeon commence à poulîèr

,

c'eft-à-dire, à excéder la longueur de ces

luembrancs. Le bourgeon qui doit éclore
,

Tannée fuivante , eft toujours placé, à la

bafe d'une feiiiile.

Si le bourgeon eft pointu dans fon pre-

mier épanouif'ement , il ne produira que du
bois & re feuilles ; s'il a une forme prefque

qiiarrée eu reîii-mbiante à deux 00 joints

enfen-ible , ce fera un bourgeor» à fruit. Le
bouton de la Heur paroît même avant que
les feuilles aient pris leur diredion , &. avant
qu'elles fe foient développées. On peut dire

que c'eft à-peu-près la première partie réel-

lement diflinâe dans le bourgeon qui

pouffe; il eft environné de toutes parts par
des folioles duvetées qui ne font pas encore
déployées.

Ufages. Le bourgeon eft le rudiment du
Tome XXX y.
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bois nouveau, des feuilles, des vrilles, des
fleurs & des fruits; il comprend toutes les

parties d'une nouvelle plante : ce qui eft
confirmé par la méthode de greffer en bou-
ton. C'eft fur lui & fur fa qualité que le vi-
gneron fixe fes plus douces efpérances , fur-
tout quand il efi placé fur un chargeon fort
& vigoureux.

L'enveloppe qui le recouvre à l'extérieur

& le renferme comme dans une bourfe , le

garantit de la rigueur du tioid pendant flii-

ver. La matière cotonneufe qui eH en deC-

fous produit le même effet, mais elle revêt
encore le bourgeon dans fon premier épa-
nouiilèmerit, jufqu'à ce que les feuilles fe
foient développées , ce qui empêche la

tàcheufe imprefîion des roiees froides , des
gelées blanches

,
pendant le temps que le

bourgeon acqniert la force néc.fîàire de fe

paffer de leur fv^cours.

Des jcuilles & de leur pc'dole. La queue
ou pétiole qui fupportc les feuilles , eft ua
prolongement de même nature que les par-
ties du farment. L'ex pan/ion ou épanouif-
femenr de fon extrémité forme la feuille y
& les fibres du corps ligneux conflituenc
les fibres ou les nervures faillantes répan-
dues dans coure l'étendue de la furface in-
férieure des feuilles. Les interftices de ces
nervures font remplies par un tifiu cellulaire

ou parenchyme
,
qui eft de même nature

que celui du farment, & qui contient des
véficules pleines d'air , & des vaiffèaux
abforbans.

La feuille eft recouverte à l'extérieur par
un épidérme mince , tranfparcr.t & fans
couleur

; la partie fupérieure eft liftè & po-
lie, d'un verd plus foncé que l'extérieure,

& celle-ci eft percée d'une infinité de petits

trous. On trouve ordinairement fur cette

partie inférieure une fubfîance cotonneufe
blanchâtre

,
plus ou moins épaifTe , fuivanc

l'efpece de raifin ; elle eft rougeâtre dans
la feuille du raifin de tinte ou tinto. La
coulïur de la feuille eft due au parenchyme
verd qu'on découvre fous lepiderme

; la

feuille eft placée airernativement fur le far-

ment, S: d'un côté oppofé ; on peut dire

que la feuille eft une tige applatie.

Ufages. L'ufage des feuilles de la vigne
eft très-étendu & très-efTendel : elles con-
fcfvenc les fleurs avant leur développement;

lii
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elles croiffentavec prosnptitude , & devien-

nent par cette raifon plus fufceptibles de

faciliter les fortes pouflees du farment. Leur

partie lifTe & polie garantie l'inférieure, &
les vaifTeaux abforbans font deftincs à pom-
per l'humidité' de l'air. Les feuilles font

pendant le jour la fonûion d'organes excré-

toires , en déchargeant par la tranfpiration

la l'igne , d'un fuc trop abondant ou inutile.

Ces mêmes feuilles font pendant la nuit des

racines aériennes qui
,
par les petites bou-

ches de leur furface inférieure
,
pompent

l'air , l'humidité & les (lies répandus dans

l'athmofphere ; elles introduifent par ce

moyen l'air dans routes les parties de la

plante, & il agit fur la fève à-peu- près de

la même manière que l'air que nous refpi-

rons agit fur la mafTe de notre fang. Cet

air, cette humidité, & les fucs fupcrflus

dont la l'igné ne s'efl pas débarraflee par la

tranfpirat'o 1 pendant le jour, defcendent

vers les racines pendant la nuit, & font

reportés pendant le jour aux farmens , aux

vrilles , aux feuilles , aux fleurs & aux fruits.

Les feuilles font les vrais poumons de la

vigne ; & cela eft fi vrai
,
que fi un coup

de foleil trop ardent les defleche , ou fi on

en dépouille le fep, le raifin fe fane , le fep

eft languiiTan.t pendant le refle de l'année
,

s'il ne périr pas entièrement.

On peut réduire l'ufage des feuilles à qua-

tre objets principaux ;
i*". à fervir à la coc-

tion & digeftion des fucs ;
2°. à la tranfpi-

ration des fucs fjperflus; 3°. à l'infpiration

& à la nourriture qu'elles procurent à la

vigne par cette voie; 4°. à confcrver le

bourgeon pour l'année fuivante. Cela efl fi

vrai
,
que fi on coupe dans le printemps la

feuille qui le garantit, & quand elle com-

mence à poul^èr , le "bourgeon qu'elle dé-

.fend devient infruflueux. On peut encore

s'aîîlirer de ce fait par une féconde expé-

rience. Si on enlevé toutes les feuilles d'un

farment avant qu'il ait pouffé fa fleur , ce

farment ne portera aucun fruit , tandis que

les autres farmens du même fep en produi-

Tont abondamment.
Des vrilles , tenons ou mains de la

vigne. Les vrilles forment avec la tige des

angles droits , & font oppofées aux feuilles.

Cefontdesproduftionsfilamenteufes, com-

pofées des mêmes vaifleaux que ceux du far-
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ment, ayant la faculté particulière de fe

rouler en fpirale , & de s'attacher aux
corps étrangers qui les environnent.

Seroient-elles un prolongement des grap-
pes avortées? On feroit tenté de le croire,

puifqu'on trouve fouvent à leur extrémité
deux ou trois boutons à fleurs qui fe chan-
gent en grains de raifin après la floraifon

,

& mûrifiènt comme les autres : cependant
il faut convenir qu'ils épanouilfent rare-

ment. On peut encore ajouter à cette re-
marque

,
que les vrilles font toujours op-

pofées aux feuilles , & par conféquent à la

place qu'occuperoit la grappe de raifin.

Ufages. Le fep pouOè promptement des

farmens très-longs , chargés de feuilles & de
raifins; ce bois encore tendre, peu ligneux,

fuccomberoît , foit par fcn propre poids,
foit par la violence des vents , fi la nature

,

toujours attentive à conferver fes produc-
tions , n'avoit donne à la vigne des vrilles

ou des mains pour la foutenir ; c'efî aufll

ce qui a fait dire à Grcw que le foin pour
la confervation d'une vigne eft partagé-

entre le vigneron & la nature. Le vigneron
met en fureté les plus groHes branches par

les ligamens avec lefquels il les afFujettit,

& la nature alTure les plus petites & les plus

foibles par les mains qu'elle leur fait pouf-

fer , & par le fecours derquelles ils s'atta-

chent à tout ce qu'ils rencontrent.

Cet article nouveau eji de M. l'abbé

Rosier , auteur du Journal de pkyjique.

À. N. Desjleurs & du fruit de la vigne.

La fleur de la i-igne eft foutenue par un

péduncule ou queue, fe divifant en p!u-

fieurs parties , & formant ce qu'on nomme
la grappe ; elle fort toujours du côté oppofé

aux feuilles à la place des vrilles. C'eft

un prolongement de toutes les parties du
farment.

On diftingue fous la fleur un très-petic

calice verd,, divifé en cinq parties ; c'eft un
épanouifîement de l'extrémité du pédun-

ciile. Ce calice tombe quand la fleur eft

fanée ; on appercoit au defTus de ce calice

une corolle ou plutôt cinq pétales ou feuil-

les de la fleur , compofees d'un grand nom-
bre de vaifTeaux , & par un tiflu cellulaire

,

recouverts d'un cpiderme tranfparenc qui

rranfmet la couleur blanchâtre du paren-

chyme. Ces cinq pétales font difpofés en
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tofe , & rapprochés par leur fommet. Du
milieu de ces pétales s'e'ievent cinq petits

filets portant dans leur exirémité ibpé-

. rieure ou anthère , la pcudieie fc'condante,

vulgairement appellJe étaniire. C'eft la par-

tie lexuelle mâle ; le piftil ou partie fexuelle

femelle occupe le centre de ia flsur , & le

ftigmate ou la portion lupcrieure eil percé

d'une infinité de petits trous.

Le piftil le change en une baie ronde qui

eft le grain , & imprime à fa patrie fupe-

rieure un petit point dv'f:j;nanc la place de

fon infertion. Cette baie eit recouverte par

une peau membraneule, contenant la pulpe,

les parties fibreufes & les pépins ou graines

du raifin.

On doit diftinguer dans le grain du raifin

deux fubllances très-oppolées
;

l'avoir , la

pulpe , & la rélîne colorante qui fe mani-

f'efte à fa maturité, & qui adhère à la peau

piembraneufe. La pulpe forme le fuc du rai-

fin , & cette pulpe n'eft point colorée. La
couleur que Ton voit extérieurement au

raifin , eft due à la réiîne adhérente inté-

rieurement à la pellicule. Le raifin eft noir
,

blanc ou rouge , fuivant la couleur de cette

réfine. Cette réfine conferve , malgré la

'maturité du fruit , une efpece d'acreté qui

engage à rejeter ces pellicules iorfqu'on a

mangé le raifin.

Les grains ou pépins feroient au nombre
de quatre ou de cinq , s'il n'en avortoit

communément deux ou trois.

JJfages. Le calice renferme les organes

de la frudification avant répanouiiièmenc

de la fleur , de la même manière que les

follicules membraneufes contenoient le

bourgeon , les feuilies & le ftuit ; & les

pétales défendent les parties de la généra-

tion. L'étamine ou poufHere fécondante eft

la partie mâle de la génération ; elle s'é-

chappe dans répanouiffement de la fleur

par fa vertu électrique , & elle fe porte fur

le ftigmate qui eft l'orifice de la partie

femelle de la génération. Ce fommet eft

criblé de petits trous par où cette pouffiere

fécondante s'introduit jufqu'à fa bafe , où
elle rencontre le germe , autrement dit em-
bryon

,
qu'elle féconde aufïi-tôt; delà naif-

fent les pépins renfermés dans le grain

du raifin , deftinés à reproduire la vigne ,

fl i'induftrie humaine n'avoit trouvé un
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expédient prompt dans les crofTettes , les

chevelus , & les provins.

On peut & on doit appliquer à la vigne
ce que Linné dit de la frudification des
plantes en général. L';fle de leur frudi-
fication eft le même que celui de la gé-
nération dans l'homme. La corolle eft le

palais où les noces fe célèbrent ; le calice

eft le lit conjugal ; les pétales font les nym-
phes ; les filets des étamines font les vaif-

feaux fperniariques ; leur fomm.et ou anthè-

res font les tefticules ; la pouffiere du fom-
met ou étamine eft la liqueur féminale

;

le ftigmate du piftil devient la vulve ; le

ftyle tft le vagin ou la trompe ; le germe
eft l'ovaire , la graine & l'œuf, & le con-
cours des mâles & des femelles eft nécef-
faire à la fécondation.

Cet article nouieau efl de M, l'abbé

Rosier.

A. N. De la tranfpiration de la rigne.

Ce n'eft pas affez d'avoir comparé le mé-
chanifme ce la vigne à celui qui fe trouve
dans l'homme , d avoir démontré que l'ade

de génération & de nutrition eft le même
à peu de chofe près ; il faut encore faire

voir en peu de mots
, que les fecrétions

s'exécutent d'une manière uniforme.

La l'igne tranfpire au moins dix-fept fois

plus que l'homme , & fa tranfpiration eft

toujours en raifon de l'étendue de la fur-

face de fes feuilles. Elle eft plus néceflàire

à la l'igne qu'aux animaux
,

puifque c'eft

la feule voie qu'elle ait pour fe débarraffer

des fucs trop abondans & de leur réfidu
,

qui devient ou inutile ou nuifible à fon

accroiffement & à fa confervation. Sans
cette tranfpiration , les fucs croupiroient S>c

donneroient la mort â la plante. Les ani-

maux au contraire rendent par les excré-

mens
,

près de la moitié des alimens dont
ils fe font nourris. La tranfpiration de la

rigne s'exécute par les farmens , les feuilles,

les fleurs & les fruits. Le froid & l'humidité

la fuppriment , & la chaleur du jour l'aug-

mente : la tranfpiration de la nuit eft peu
fenfible , comparée à celle du jour. I! en
eft de même de celle qui fe fait pendant
les jours pluvieux , & qui devient plus forte

le fécond & le troifieme joi;r après , fi

la chaleur fuccede. Cette tranfpiration efî

démontrée par les expériences les mieux
lii 2
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fuivies & les mieux confîatées. Ecoutons

parler M. Halles dans la Statique des fe'ge-

taux. Ch. 7 , p. 15 , exp. 3.

>5 Entre le z8 juillet & le ij août
,

je

» pris douze jours pendant lefquels je pefai

« foir & matin un pot , dans lequel e'toit

»j un fep de pigne des plus vigoureux. Je

») couvris le pot de ce fep avec une platine

»> mince de plomb , & je cimentai bien

}> toutes les jointures, en forte qu'aucune

« vapeur ne pouvoir s'e'chapper ; mais l'air

« par le moyen d'un tuyau de verre fort

» étroit
,

qui avoit neuf pouces de lon-

>» gueiar , & qui e'toit fixe' près de la plante

,

« communiquoit librement du dedans au

» dehors fous la platine de plomb. Je ci-

t) mentai auffi fur la platine , un tuyau de

»5 verre de deux pouces de longueur &
S5 d'un pouce de diamètre

;
par ce tuyau

« j'arrofai la plante , & enfuite je fermai

w l'ouverture avec un bouchon de liege; je

« bouchai de même le trou au bas du pot.

K La plus grande tranfpiration de ce fep

» en douze heures de jour , fut de lix onces

>j deux cents quarante - quatre grains ; fa

» moyenne, de cinq onces quarante -fix

» grains, ou neuf pouces & demi cubiques.

>5 La furface des feuilles fe trouva de

r dix-huit à vingt pouces quarre's. Divi-

» fane donc 9 ï: pouces cubiques par l'aire

>j des feuilles i8zo
, je trouvai pour la

» hauteur folide de l'eau que tranfpiroit

J5 la vigne en douze heures de jour , 7-^^ de

« pouce.

n L'air de la coupe tranfverfale de la

3> tige éroit d'un quart de pouce; donc la

a vîtcfî'e de la fève dans la tige , ell à la

>3 vîtefle de la fève à la furface des feuil-

« les , comme 1820 multipliés par 4, c'eft^

>j à-dire , comme 7280 font à i. La vîtefTe

» réelle du mouvement de la fève dans la

« tige , eft donc ^fr ou 38 fécondes de

« pouces environ. »

On peut comparer avec vérité la tranf-

piration de la l'igiie & de toutes les plantes

en général , à celle des animaux ; le mou-
vement & la vîrefTè de la fève , à celle du

fang dans fes differens couloirs ; cette tranf-

piration facilite l'afcenfion de la fève , &
ime trop prompte & trop forte fuppreflîon

de cette humeur produit fur les végétaux

à - peu - près le même ravage que dans

V I G
l'homme. Que conclure de ce que nous
venons de dire , finon que la marche de la

nature eft une dans les trois règnes
,
que la

matière y eft homogène
,
que les parties

différent feulement les unes des autres par des

configurations organiques
,

qui les rendent
diffemblables

, & nous ferons forcés de
convenir que c'eft le même agent qui les

anime & les vivifie.

Cet article noui'eau eft de M. l'abbé

Rc:{ier.

V

I

GNE. (Mat. med. Diete.J Cette plante

que l'on appellera , fi l'on veut , arbre ou
arhrijjeau , fournit à la pharmacie fa fève ,

fes jeunes pouflcs , fes bourgeons , fes tèuil-

les & la cendre de fes farmens ; fon fruit

que tout le monde connoît fous le nom de

raifin , a des uiagcs pharmaceutiques &
diététiques trop étendus , pour ne pas en
traiter dans un article diflinft. V. RAISIN.

Les pleurs ou la fève de la i-igne y que
l'on ramafie au printemps , efl regardée

comme apéritive , diurétique & propre

contre la gravelle , étant prife intérieure-

ment par venées. Cette liqueur eft regar-

dée aufîî comme très-utile dans les ophtal-

mies , les petits ulcères des paupières & la

foiblefle de la vue , fi l'on en bafTlne fré-

quemment les yeux ; l'une & l'autre de ces

propriétés paroîi avoir été accordée à cette

liqueur afiez gratuitement.

Les anciens médecins & quelques moder-
nes ont ordonné le fuc des teuilles ou celui

des jeunes poulies de rigne , qui eft d'une

faveur aigrelette aftez agréable , dans les

dévoiemens ; ce remède ne vaut pas mieux

,

peut-être moins que les autres fiics acidulés

végétaux , tels que ceux de citron , d'épine-

vinete , de grofeille , Oc qui font quelque-

fois indiqués dans cette maladie.

C'eft un remède populaire & fort ufifé

que la lefîive de cendres de farment ou

branches de rigne , contre TcEdeme , la leu-

cophlegmatie , l'hydropifie ; mais les prin-

cipes médicamenteux dont cette Icfîive eft

chargée, font des êtres très-communs, &
point du tout propres à la rigne.

C'eft ici un fel lixiviel purgatif & diu-

rétique , comme ils le font tous. î^oje^SEL

LIXIVIEL. (bj

Vigne blanche. (Mac. me'd.JVoyen.

Bryone.
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Vigne de Judée , CSot.J onâouce-

amtre ; ce font deux noms vulgaires de

l'efpece de morelle appellile par Tourne-

fort ,
folanum/candens. Voy. MORELLE.

CD. J.)
Vigne sauvage, (Botan.) viùsfyl-

vefiris , feu labrufca y C. B. P. efpece do

vigtiz qui croît fans culture au bord des

chemins, & proche des haies ; fon fruit eli

un fort peric railin qui
,
quand il mûrit

,

devier.c noir ; mais il ne mûrit guère que
dans les pays chauds. ( D. J.)
Vigne sauvage. (Botan. e.xot.) Voy.

Pareira-brava.
Vigne- VIERGE

,
(lard.) Inyonia; ce

nom lui vient de Virginie en Ame'rique :

cette plante eft vivace , & fe multiplie de
plants enracines. Elle approche de la cou-

levrée , elle a comme e'Ie des tenons pour
s'attacher par -tout , & fert à couvrir des

murs &: des berceaux de treillage. Sa feuille

& fa fleur font à- peu-près les mêmes , &
rougiflent fur la fin de l'automne ; on remar-

que qu'elle ne porte point de fruit.

Vigne ÇFruit de la J. Critique facre'e.

Dans S. Matt. 26. 29. y£»m^a rà àfix-^M. Il

eft au/îi appelle le fang de la vigne , Eccl.

39. 32. Deutéron. 32. 14. Pindarelenomme
ttiiTi'ihis ^fôra; , la rofe'e de la l'igne , &
Phi Ion, àics-ïAa «scfs-W, le fruit de la l'igne.

n Jefus-Chrift ( c'eft Clément d'Alexan-

« drie qui parle , Fœd. lib. II , p. 1^8.)
>} montre que ce fut du vin qu'il bénit

,

« lorfqu'il dit à fes difcipies
,

je ne boirai

» plus de ce fruit de l'igfie , c'écoit donc
M du vin que le Seigneur buvoit ; foyez

» perfuadé que Jefus-Chrifl a béni le vin

»> quand il dit : prenez , buvez ; ceci eiî

w mon fang , le fang du vin. L'écriture
,

« dit plus haut ce père de l'églife
, p. 156,

M nomme le vin, le fymbole myjiiqne du
») fang facré. >j Remarques de M. de
Beaufobre. (D. J.J
VIGNERON, f. m.CGramm.J celui

qui s'entend & s'occupe de la culture de
la vigne.

VIGNETTE , f. f (Imprim.) On en-

tend par l'ignettes , les ornemens dont on
décore les imprefTions. Elles font fort en

ufage au Gommencement d'un ouvrage , à

la tête d'un livre , d'une préface & d'une

épître dédicaioire. Les pignenes font des
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dedins variés & de grandeur proportionnée
au format. Ces gravures fe tort fur bois
& fur cuivre. Il e!t une troifieme forte
de vignettes qui fe font à l'imprimerie

;
pour cet effet elles font fondues de même
que les lettres : chaque corps de caraftere

,
dans une imprimerie bien montée , a un
caflëau de vii,net:es qui lui efl propre

,
c'elî-à-dire, qui eft de la même force;
au moyen de quoi un ouvrier compofiteur

,
artifte en ce genre , avec du gcût

, peut
à l'aide de toutes ces pièces difrl'rentes

,
mais dont il y a nombre de chacune , com-
pofer une vigmue^ très-variée & d'un très-
beau deffin. On fe fert de ces mêmes pie-
ces pour en former les pafTe- partout & les

fleurons compofés à l'imprimerie. Voye?
Passe-partout, Fleurons, &c.
VIGNOBLE , f m. (Agnc.) eft un lieu

planté de vignes. Voyer ViGNE.
VIGNUOLA ou VIGNOLA

, ( Geog.
/no<i._} petite ville d'Italie dans le Modé-
nois , fur le Panaro

, aux confins du Bou-
lenois. ( D.J.)
VIGO

, (Géog.mod.) ville d'Efpagna
dans la Galice , fur la côte de fOcéan , à
trois lieues au fud - oueft de Redondillo

,

& à cent fix au nord - oueft de Madrid ,

avec un bon port de mer, dans lequel les

Anglois prirent ou coulèrent à fond les

galions d'Efpagne en 1702. La campagne^
des environs eft des plus fertiles. Long. 9,
14; lat.4Z, ^. CD. J.J

'

VIGOGNE ; f. f. CZoolog. J camelus ,
feu camelo congener , pacos diclum , Ray.
ovis peruana , pacos di3a , Marg. Animal
de la grandeur d'une chèvre & de la figure
d'une brebis

,
qui fe trouve dans les mon-

tagnes du Pérou depuis Arica iufqu'à Lima.
Les Efpagnois l'appellent ordinairement
vicunna , dont nous avons fait vigogne.
Il ne faut pas le confondre avec lelamas
ou l'alpague , deux autres animaux qui Fui

refTèmblent aftez.

La vigogne a le pie fourchu comme le

bœuf, il porte fa tête comme le chameau
,

qu'il a aftèz Semblable à celle de cet ani-
mal

;
il va afTez vite , & s'apprivoife faii-

lemenr.

Les plus grands
, qui quelquefois le devien-

nent autant qu'une petite geniflè , ou qu'un
âne de grandeur moyenne , fervent au
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tranfport des vins , des marchandifes &
autres fardeaux

,
poiivant porter cinq arro-

bes, qui reviennent à cent vingt-cinq livres

pelant de France.

Ce font des animaux de compagnie, &
lis vont toujours ou par troupeaux ou par

caravanes. Us fervent ordinairement à por-

ter dans les vignes de la gouaclit qui efl; de

la fien:e d'oifeaux fauvages , dont on fe fert

pour engraifler les terres dans le Pérou.

La iame de vigogne eft brune ou cen-

drée ,
quelquefois mêlée d'efpace en efpace

de taches blanches. Voyei ViGOGNE
,

commerce.

Lorfque les Péruviens veulent prendre

& chafler ces animaux , ils s'affemblent le

plus grand nombre qu'ils peuvent ,
pour les

poufièr à la courfe , & en faifant de grands

cris , dans des pafTîges étroits qu'ils ont

auparavant reconnus , & où ils ont tendu

leurs filets. Ces filets ne font que de fim-

ples cordes attachées à quelques pieux de

trois ou quatre pies de haut , defquels pen-

dent de diflance en dillance des morceaux

de drap ou de laine. hQ%vigogn:s effrayées

à cette vue , s'arrêtent fans penfcr à forcer

Ou franchir ce léger obftacle , à moins que

quelques lamas plus hardis ne leur montrent

l'exemple , & alors les Péruviens ou les

tuent à coups de flèches , ou les arrêtent

en vie avec des lacs de cuir. Frezier
,

Voyage de la mer du Sud. CJ^- J-)

Vigogne , laine , f. f (Comm.) Elle

vient du Pérou ,
qui eft le feul lieu au monde

où l'on trouve l'animal qui la porte , & dont

elle a emprunté le nom. Les rois d'Efpagne

ont fouvent tenté inutilement d'y faire

tranfporter de ces fortes d'animaux , dans

l'efpérance de les faire peupler , & de ren-

dre par-là leur laine plus commune & moins

chère , en épargnant les frais , & évitant

les rifques de la mer ; mais foit faute de

pâturages qui leur conviennent, foit que le

climat ne leur foit pas propre , ils y font

toujours morts ; en forte que depuis long-

tempsIesEfpagnolsontabandonnécedeffein.

La laine de vigogne eft de trois fortes
,

la fine , la carmeline ou bâtarde , & le pe-

lotage; la dernière eft très - peu eftimée
;

elle s'appelle de la for:e
, parce qu'elle vient

en pelotes. Toutes trois néanmoins entrent

dans les chapeaux qu'on appelle vigogne j
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mais non pas feules ; il faut néceflairement

les mêler avec du poil de iapin ou partie poil

de lapin , & partie poil de lièvre. (D. J.J
VIGORTE , f. f. (Artil.J c'eft un

modèle fur lequel on entaille le calibre

des pièces d'artillerie. (T). /.J
VIGOTS DE RACAGE. ( Marine.)

Voye[ Bigots.
VIGUERIE, f. £ Ç Gramm. Jurifp.

)

ricana, ei\ la jurifdiciion du viguier , elle

a pris fon nom du titre de viguier
,
qui eft

un mot corrompu du latin vicarius. Ces
vicaires ou viguicrs

,
qui étoienc les lieute-

nans des comtes , furent par fuccefTion de

temps appelles dans certains pays vicomtes;

ailleurs ils retinrent le nom de vicarii , &
en Iranij-ois figuiers , d'où leur o-ificeôcju-

rifdidion a écé appellée viguerie.

Il y avoir pourtant, à ce que l'on croit,

quelque difF:;rence entre les viguiers &
vicomtes, en ce que les viguiers n'ayant

pas le commandement des armées , & ne

s'érant pas rendus feigneurs & propriétaires

de leur viguerie ou diftridl, ils demeurè-
rent fimples ofF.ciers ; de manière qu'iis ne

tiennent d'autre rang que celui des prévôt

& châtelain.

Il y a encore plufisurs vigueries dans le

refîbrr du parlement de Touloufe. Voye\
Ragueau , Pafquier , Ducange, & le mot

Viguier. (yi)

VIGUEUR, r f. (Gramm.) grande

force ; il fe dit des hommes , des plantes

& des animaux, de l'ame & du corps,

des membres &: des qualités- II eft dans la

Vigueur de l'âge. Bacon eft plein d'idées

vigoureufes. Lorfque les loix font fans vi-

gueur,les mauvaifes aftions fans chàtimens,

les bonnes fans récompenfe, il faut qae

l'anarchie s'introduife, & que les peuples

tombent dans l'avilifTement & le malheur.

Quelques aâions de vigueur delà part d'un

prince intelligent & ferme , fufifent pour

relever un état chancelant. Il y a peu d'au-

teurs qui aient plus de vigueur dans le ftyle

,

que Monragne. Les plantes fur la fin de

l'été (ont fans vigueur. Ls. vigueurda corps

& de l'efprit eft rare fous les climats trés-

chauds,

VIGUIER, f f. C Gramm. Jurifp.

)

vicarius , & par corruption vigerius , eft

le lieutenant d'un comte. C'eft le même
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office qu'on appelle ailleurs vicomtr , pre-

roc y châtelain. Les titres de viguier & de

piguerie font ufités principalement dans le

Languedoc. î^ojeiVIGVEKIE. Ç^iJ
VIHERS, (Géogr. OToJ.J petite ville de

France , dans l'Anjou , avec titre de comté,

fur un e'tang , à cinq lieues de Montreuil-

Dellay. Long. zjjS ; lai. /^j, lo. {D.J.)
VIKIL , f. m. (Comm.) nom que les

Perfans donnent aux commis qu'ils tien-

nent dans les pays étrangers pour la faci-

lité de leur commerce. C'eft ce que nous

appelions commijfionnaiies , ou facleurs.

V. Commissionnaire b Facteur.
Diâionn. de commerce.

VIL , adj. (Gramm.) c'eft celui qui a

quelque mauvaife qualité , ou qui a com-

mis quelque mauvaife action qui marque
dans fon ame de !a pufiHanimité , de l'in-

térêt fordide , de la duplicité , de la lâche-

té; il y a des vices qui fe font abhorrer
,

mais qui fuppofant quelque énergie dans le

caractère, n'aviliflent pas. Comme ce font

les ufages , les coutumes, les préjugés , les

fuperftitions, les circonOances même mo-

j

mentanées
,
qui décident de !a valeur m.o-

rale des adlions , il y a telle aâion vile chez

un peuple, indifférente ou même peut-être,

honorable chez un autre ; telle aâion qui

étoit i-'ile chez le même peuple dans un
certain temps , & qui a ctfii de l'être. La
n'iorale n'elt guère moins en viciïïîtude

chez les hommes , & peut-être dans un
même hom.me

, q-je la plupart des autres

chofes de la nature ou de l'art : muha
Tenafcentur , muha ceciJere cadentqne qux
nanc funt m honore. C'ell ce qu'on peut

dire des vertus & des vices nationaux, com-
me des mots. Tacite nous apprend que les

Romains regardoient les Juifs, le peuple de

Dieu , celui qu'il s'étoit choifi
,
pour lequel

tant de miracles s'eroient opérés, comme
la partie la plus vile des hommes.
VILAIN , adj. C Grarr.ri. ) laid , mal-

propre., incommode
,
quia quelque qualité

qui caufe du dégoût ou du mépris : on dit

un vilain temps, un vilain chemin , un
vilain animal , une vilaine aflion , un
vilain dlfcours : on dit aufiî quelquefois un
vilain tout court , d'un homme pofTédé d'une

avarice fordide.

Vilain. (Fauconnerie. ) On appelle
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oifeau vilain , celui qui ne fuit le gibier

que pour la cuifine
,
qu'on ne peut affàiter

ni drefler , tels que font les milans & les

corbeaux
,

qui ne chafTent que pour les

poulets.

VILAINE ou LA Vilaine, (G^'og.

moJ.J en latin Vicinovia , & par Ptolo-
mée Vidiana y rivière de France. Elle

prend fa fource aux confins du Maine
; &

aptes avoir baigné Vitry , Rennes , &
autres lieux , elle fe perd dans la mer ,

vis-à-vis de Bel!e-Ille. CD. J.J
VILANELLE , Ci forte de danfe ruf-

tique , dont l'air doit être gai , & marqué
d'une mefure très-fenfible. Le fond en eft

ordinaiiem.ent un couplet afîùz fimple , fur

lequel on .^ait enfuite pluiicurs doubles &
variations. K. DOUBLES, VARIATIONS.
CSJ
VILEBREQUIN , f. m.C Jru mccha-

niques. ) outil qui fert à percer , trouer

ou forer diverfes matières dures , comme
le bois , le marbre & la pierre , même
quelques métaux.

Le vilebrequin eft compofé de quatre

pièces, de la poignée, du fût ou de la

manivelle , de la boîte & de la meclie ; la

mèche eft de fer acéré , un peu creufe en
forme d'une gouge , & amorcée par le bout.

La boîte eft de bois ou de fer , fuivant que
la monture du iilcl'.eairn eft de l'un ou
de l'autre ; elle eft percée par en bas pour

y mettre la queue de la mèche ; le fût on
la manivelle qui a la figure d'un arc , eft

attaché d'un bout folidetnent à la boîte ,

& de l'autre à la poignée du vilebrequin;

mais par cette dernière extrémité elle eft

mobile. L^ne grande quantiré d'ouvriers &
d'artifans fe fervent du vilebrequin , mais

entr'autres les charpentiers, les menuifiers
,

& les ferruriers : la monture des vilebre-

quins de ceux - ci eft de fer ; celle des

autres eft de bois. CD. J.)

Vilebrequin , f. m. ( d'Arquelu-

fier. J Ce vilebrequin fert aux arquebu-

fiers pour pofer une mèche & pour forer

des trous dans du bois. Il n'a rien de par-

ticulier , & refTemble aux viUbrequins des

rnenuifiers , ferruriers , ùc.

Vilebrequin , f. m. f Charpentier.J
c'eft un outil qui fert à percer le bois

,

& autres chofes
,

par le moyen d'un
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petit fer qui a un taillant arrondi appelle

mèche , & qu'on fait entrer en le tour-

nant avec une manivelle de bois ou de

fer. (D. J.)
Vilebrequin , f. m. (Horlog.) outil

propre à faire tourner leségalifToir.s. (D.J.)
Vilebrequin , f. m. (Laynler.) Les

vilebrequins dont fe fervent les maîtres

layetiers leur font particuliers. Ils ont un

manche long , & finifTent en pointe , en

forme de tarière un peu creufe en dedans.

La commodicé de cette forte de vilebie-

guin confifte en ce que , avec la même
mèche qu'on enfonce plus ou moins , on

fait des nous de toutes grandeurs. (^D. J.J

VILENE , adj. CBlafon.) fe dit du lion

dont la verge eft d'e'mail différent.

De Feuillens du Chaflenay , en Brefle
;

d'argent au lion de [Me , lampajjé 6"

vilerié de gueules. fG. D. L. T.J
VILLA f CGeogr. <rnc.J nom latin qui

fîgniiîe une m^ifon de campcigne , une fer-

me , une métairie. Les anciens s'en font

aufTi fervi pour déiîgner une bourgade , ou

un village. On lit dans Aufone.

Villa Lucan'i tum policris aca,

Ammien Marcellin e'crit Melanthiada

villam Cixfarianam , en parlant de Mé-
lanchias , village à cent quarante flades de

Condantinople. Eutrope , en parlant de

la mort de l'empereur Antonin Pie , dit

qu'il mourut apud Lorium villam fuam ,

à douze milles de Rome. Aurelius Viflor,

Eutrope & Caffiodore , appellent Acyro-

nem villam publicam , le lieu voifin de

Nicomédie , dans lequel mourut l'empereur

Conflantin. Or , Alelantluas , Lorium ,

Acyro & Lucaniacum , étoient des villa-

ges. Ils s'étoient fans doute formés auprès

de quelque maifon de campagne , donc ils

avoient retenu le nom.
Dans les titres du moyen âge , on

remarque qu'il y avoir fouvtnt dans un petit

pays plufieurs de ces vilLv , & dans une

vdla , plufieurs parties nommées aloda ,

ou aïeux , qu'on louoit aux payfans. Ces
viUce , ou maifons de campagne, ont donné
commencement à une intîniré de villes,

de bourgs, & de hameaux, dont les noms
commencent ou finiff;nt par ville. C'eft

çe qui a donné pareillement l'origine au

VIL
mot François village , comme fi l'on eût
voulu défigner par ce mot, un nombre de
maifons bâties auprès d'une vdla , ou
maifon de campagne, f L>- J-J
Villa. (Miji. anc.) Ce mot, chez ïes

Romains, fignifioit une métairie, une mai-
fon de campagne proportionnée aux terres

qui en dépendoient, une maifon de revenu,
villa j parce qu'on apportoit là les fruits

,

dit Varron ; mais dans la fuite , ce nom
pafTa aux maifons de plaifance

,
qui loin

d'avoir du revenu , coûtoientimmenfemeoc
d'entretien.

On changea les prés en jardins

,

En parterres les champs fertiles ,

Les arbres fruitiers en fiiriles ,

Et Us vergers en bouitngrinis. ( D, J. )

Villa Faustini , C Ge'og. anc.)
lieu de la Grande - Bretagne : l'itinéraire

d'Antonin le marque fur la route de Lon-
dres à Lugullum , entre Colonia & Iciana y

à trente-cinq milles de la première de ces

places , & à vingt - quatre milles de la

féconde. On croit communémentque Bury

,

à fept milles à l'orient de Neumar/cet, eft

le lieu que les Romains nommoient Fauf-
tini vida. Le roi Edmond y ayant été

inhumé , ce lieu prit le nom ^Edmunds-
Bury ; & depuis on s'tfl contenté de dire

fimplement Bury. Il y a néanmoins quel-

ques écrivains qui vetilent que Dummow
foit Villa Fauflini. (D. J.)
Villa Hadrian i , ( Géog. anc.)

maifon de plaifance de l'empereur Hadrien,
fur le chemin de Tivoli à Frefcaci : on en

voit les mafures, en fe détournant un peu

à la gauche , & c'eft ce que les payfans du
quartier appellent Tivoli vecchio. L'em-
pereur Hadrien avoir bâti cette maifon

de campagne d'une manière des plus

galantes , avanr imité en divers endioirs le

Lycée , le Prytanée , le Portique , le Canope
d'Egypte, ùc. Il y avoir aufîi bâti une mu-
raille , oij l'on avoir le foleil d'un côté,

& l'omlire de l'autre , c'eft-à-dire
,

qu'il

l'avoit difpofée du levant au couchant. Il y
avoit encore dans ce lieu doux ou trois

temples ; tout cela eft détruit. Les ftatues

d Ifis de marbre noir ,
qu'on voit au palais

de rna.ximis à Rome , ont été tirées de

ce lieu. fX). J.)
Villa
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Villa Borghese

, (Ge'og. moJ.J
maifon de plaifance en Italie , à deux mil-

les de Rome , & qui prend Ton nom de la

famille à laquelle elle appartient. On la

nomme auflî quelquefois figne Boighefe.

C'eft un lieu trèb-a.^^réable
,
qui feroit digne

d'être habité par un grand prince.

La maifon eft prefque toute revêtue

en dehors de bas- reliefs antiques, dlfpofe's

avec tant de fymmctrie, qu'on les croiroit

avoir été faits exprès pour être placés com-
me i.'s font. Entre le grand nombre de

ftatues , dont les appartemens de ce petit

palais font remplis , on admire principale-

ment le gladiateur , la Junon de porphyre

,

la louve de Romulus, d'un fin marbre d'E-

gypte; les buUes d'Annibal , d;; SJneque,
& de Pertinax ; l'Hermaphrodite , & le

vieux Silène qui tient Bacchus entre Tes

bras. Le David frondant Goliath, l'Enée

qui emporte Anchife , & la métamorphofe
de Daphné , font trois pièces modernes
du cavalier Bernin

, qui méritent d'être

mifes au rang des premières.

On fait aufTi que ce palais eft rempli

de peintures rares des modernes. Le Saint

Antoine du Carache , & le Chrift mort
de Raphaël, font regardés comme les deux
principaux morceaux. Si toutes les magni-
ficences qu'on peut voir ailleurs ne font pas

ici fi fpiendidement étalées , on y trouve

des beautés plus douces & plus touchantes
;

des beautés tendres & naturelles, qui font

plus naître d'amour , li elles n'infpirent pas

tant de refped. Enfin , comme Rome elï la

fource des ftatues & des fculptures anti-

ques , il faut que le refte du monde cède
en cela au palais de la famille Borghefe.

On ne peut rien ajouter à la beauté de
fes promenades ; il y a un parc, des grot-

tes , des fontaines , des volières , des ca-

binets de verdure, & une infinité de 11a-

tues antiques & modernes. (^D. J.J
Villa de Condé

, CGeogr. mod. )
petite ville de Portugal , dans la province
d'entre Duero-e-Minho , fur la droite

,

& à l'embouchure de la rivière d'xWe

,

entre Barce'os &: Porto , avec un petit

porr. Ses habitans vivent de la pèche.
Long. 9 , zo i latit. ^i , lo. ( n. J.)
"Villa del Spiritu santo. ( G/og.

moJ.J ville de l'Amérique fepceiitrionale
,

Tome XXXV.
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I

dans la Npuvellc Efpagnc
, province dé

I

Guaxaca
, à 90 lieues d'Antequera

, à î.

1

heues de la mer
; elle a été bâtie en Kiz

par Gonfalve de Sandoval. ( D.J.J
Villa di san Domenico, ( Géog.

moderne.) monaflere de dominicains
, a'x

royaume de Napits , dans la terre de La-
bour

, à trois milles d'Arpino , dans une
• ille que forme le Fibrino

, avant que de
]

fe joindre au Gariglan.

L'article des couvens n'entre point dans
ma géographie

; mais il fautfivoir que c'effr

ici le heu natal de Cicéron
, & que le por-

tique de l'orateur de Rome a paffé à des
moines qui ne le connoiffent pas. Des
inquifiteurs ignorans, fuperfîitieux, inu-
tiles au monde

, habitent donc aujourd'hui
la maifon de plaifance du conful qui fauva
la république

, du beau génie qui répandit
dans l'univers les lumières de la raifon

,

de la morale & de la liberté.

C'étoit une des maifons de campagne
ou Cicéron fe retiroit volontiers pour s'y
délaflèr du poids des grandes affaires de
l'état. La clarté & la rapidité de la rivière ,
la fraîcheur de fes eaux , fa chûce en caf-
cade dans le Liris , l'ombre & la verdure
du terrein qu'elle arrofoit

,
planté d'allées

de peupliers fur tous les bords , nous donne
l'idée d'une pefpedive champêtre des plus
agréables. Quand Atticus la vit pour la pre-
mière fois , il en fit plus de cas que des
maifons de plaifance les plus vantées de
l'Italie, déclarant qu'il en préféroit les beau-
tés naturelles à la magnificence de leurs
marbres

, & de leurs canaux artificiels.

Voulez-vous , difoit cet ami à Cicéron

,

que nous allions nous entretenir dans fifle
de Fibrinus, qui fair mes délices? Je le veux
bien

, répondoit Cicéron; j'aime, comme
vous , cet endroit

, parce que c'efî ma
patrie & celle de mon frère Nous en
Ibmmes fortis. J'y vois un peuple ver-
tueux, des (acrifices iimples , & quantité
de chofes qui me rappellent la mémoire de
mes ancêtres. Je vous dirai de plus, que
c'eft mon perc qui a pris foin de rebâtir
cette maifon de campagne

, & que c'ed ici

qu'il a pafTé prefque toute fa vie dans l'é-

tude , &^dans le repos que requéroit l'état

de fa fanté valétudinaire. De legibus. dialog,

21 , c. I , z & 3. (D. J. )

'Kkk
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Villa Franca , C^e'-jg. mod.J nom

commun à quelques villes dÉfpagne.

i". Ville de la Caftille vieille fur la Tor-

mès, au voifinage de Pegnaranda. Il fe fa-

brique de bons draps dans cette petite ville

,

que quelques géographes prennenc pour

l'ancienne Manliana.
2.°. Ville du royaume de Léon , aux

confins de la Galice. Cette ville médiocre-

ment grande eft fituée dans une vallée au

milieu de hautes montagnes.

2°. Petite ville de Guipufcoa , fur l'Oria

,

entre Ségura & Tolofa. ( D.J.J
Villa-Franca de Panades

,
(Ge'og.

mod.J ville d'Efpagne , dans la Catalogne
,

capitale d'une viguerie , à quatre lieues

au nord-eft de Tarragone. Elle eft fermée

de murailles. C'eft la Canhago Pccnomm
des anciens. Elle fut bâtie par les Cartha-

ginois qui fervirenc en Efpagne fous la con-

duite d'Amilcar. Dom Pedro , roi d'Ar-

ragon , y finit fes jours l'an 1285. Long,

ig , xz ; latic. 41 y i8. (D. J.)
Villa-Franca, (Giog.mod.) petite

place du Portugal , dans fEîhemadure
,

fur la rive gauche du Tage , entre Santa-

ten & Lisbonne. Son territoire eft fertile

en pâturages , & nourrit une grande quan-

tité de troupeaux. (D. J.)

Villa-Franca, (Gcog. /710J.J petite

ville de l'ifle Saint-Michel , l'une des Aço-

res ; elle eft fituée fur la côte méridionale

de fille. CD. J.)
VillA-HerMOSA , ( Ge'og. mod.J

ville d'Efpagne , au royaume de Valence

fur un ruifleau qui fe perd dans la rivière

de Milas, à i^ lieues au nord de Valence.

Elle a titre de duché érigé l'an 1470. Long.

2y,zz; ht. 40, zi.CD J.)

ViLLA-LUDOVisiA ,
( Géog. mod.J

niaifon de plaifance , en Italie , au voifi-

nage de Rome. Elle eft fituée fur une

hauteur , & appartient à la maifon de Lu-

dovifio , dont elle a pris le nom. Elle eft

fort connue par une belle colledion de

tableaux des grands maîtres , du Guide
,

du Titien , de Raphaël, de Michel-Ange &
du Carache. On y remarque en particulier

les ftatues de Junius Brutus, de Néron
,

de Domitien , un bas-relief curieux de la

tête d'Olympias mère d'Alexandre, les buf-

tes de Séneque & de Cicéron ;
mais la
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pièce dont les connoifTeurs font le plus de
cas, & qu'ils eftiment finguliérement , eft

celle d'un gladiateur mourant , admirable

morceau de fculpture
,

qu'on a tranfporté

au palais Chigi. i^''o/f;[ GLADIATEUR EX-
PIRANT. ( D. J.J
Villa-Major, (Ge'og. mod.J petite

ville d'Efpagne , au royaume d'Aragon
,

près de SaragofTe , dans un terroir fec &
aride. (D.J.J
Villa-Mergelina, (Ge'og. mod.J

maifon de plaifance , en Italie , au bord

de la mer, près de la ville de Naples, du
coté du fauxbourg qu'on appelle Chiaia,

Frédéric , roi de Naples , en fit préfent au

poète Sannazar
,

qui prit aufTi le nom
à'yîclius Smcerusy à la follicitation de fon

ami Jovianus Pontanus. Sannazar aimoit

fort cette maifon , & il eut tant de cha-

grin lorfqu'elle fut ruinée par Philibert
,

prince d'Orange
,
général de l'armée de

Charles V ,
qu'il abandonna ce lieu aux

religieux fervites
,

qui ont là une églife

fous l'invocation de la fainte Vierge.

Le tombeau de ce poète eft derrière le

maître -autel de cette églife ; il eft tout entier

de marbre blanc choifi. Son bufte qui eft au

deftus , & qu'on dit être fait d'après nature,

eft repréfentéavec une couronne de laurier.

Il y a un excellent bas-relief, où l'on voit

plufieurs figures de fatyres & de nymphes
qui jouent. Ce bas-reliefeft accompagné de

deux grandes ftatues de marbre , l'une

d'Apollon, & l'autre de Minerve. Comme
quelques perfonnes ont été fcandalifées de

voir des ftatues profanes dans une églife, &
fur le tombeau d'un poète chrétien , leurs

noms ont été ridiculement changés ; l'on a

donné à Apollon celui de David, & à Mi-

nerve celui de Judith. Ces ftatues, & le refte

de ce maufolée
,
qui pafte pour une des belles

chofes du royaume de Naples , font de la

main de Santa-Croce. On croit que Sanna-

zar n'eft mort qu'en i'^^2., quoique fon épi-

taphe porte 1530. Elle eft conçue en ces

termes :

Da facro cineri flores; hic ille Mcvoni
Stinna\arus, mufaproximus , uttumulo.

Vix. ann. LXXIL ^. M. D. XXX.
(D. J.J

Villa de Mose, (Ge'og. modj petite
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ville de l'Amérique feptentrionaîe , dans

la Nouvelle - Efpagne , au gouvernement
& fur la rive droite de Tabafco , à en-

viron douze lieues de fon embouchure. Elle

eft prefque toute habitée par des Indiens.

CD. J.)
Villa-nova-d'Asti

,
(Gcogr. mod.)

petite ville d'Italie , dans le Piémont, an

territoire de Quiers , entre Turin & Àlti.

(D. J.)
ViLLA-NUEVA

,
(Céog. mod.) bourg

d'Aragon
,
qui n'eft connu que pour avoir

donné la nai/fànce à Michel Servet {Michaël
Seri'etio ) l'an 1 509. Ce favant homme
méritoit de jouir d'une gloire paifible

,

pour avoir connu long-temps avant Harvey
la oirculaiion du fang ; mais il négligea

l'étude d'un art qu'on exerce fans crainte

,

pour embrafier des opinions dangereufcs

,

& qui par l'intoiérance de fon fiecle, pen-
ferent lui cbûter la vie à Vienne en Dau-
phiné, & le conduifirent à Genève fur le

bûcher où, à lapourfuitcde Calvin, il expira

au milieu des flammes le 27 odobre 1553 ,

fans parler & fans rétraâer fes opinions.

Il feroic fuperflu de donner la vie de
Servet; & nous en fommes bien difpen-

Us par une foule d'auteurs qui l'ont écrite.

Ainfi les curieux pourront confulter la

Bibliothèque angloife de M. de la Roche,
tom. II. Hijhria Michaëlis Seri'ed , par

M. d'AIIworden , dans la Biblioth. rai/on.

tome I. D'Arcigni , Nouf. mém. d'Iiifi. de
criciq. &c. tome II. Nicéron , Alem. des

hommes illufires , tome XI. Schelhorn
,

Am^enit. litcer. tome XIV ; & M. de
ChaufFepié , Diclionn. hijhrique.

Mais la requête préfentée par Servet
dans fa prifon le 11 août 1553 , aux fyn-
dics & petit confeil de Genève , nous a

paru une pièce trop intéreffafite pour
omettre de la tranfcrire ici. Cette requête
étoit conçue en ces termes :

ui mes três-honorës feigneurs , mejfei-

gneurs les fyndics Ù confeil de Genefe.
« Supplie humblement Michel Servetus
w accufé , mettant en fiicl que c'eft une
» nouvelle invention ignorée des apôtres
»> & difciples, & de l'églife ancienne , de
*> faire partie criminelle pour la dodrine
»5 de l'Ecriture ou pour queflions procé-
« dantes d'icelle. Cela fe montre premié-
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» rement aux Aûes des apôtres , chap,
» 18 & 19, oij tels accufateurs font àé-
» boutés & renvoyés aux églifes

,
quand

») n'y a autre crime que queflions de la

» religion. Pareillement
, du temps de

» l'empereur Conftantin le Grand , où il y
» îvoit grandes héréfies des Ariens

, &
» accufations criminelles, tant du côté de
» Afhanafius

,
que du côté de Arius, kdit

» empereur
,
par fon confeil & confeil de

» toutes les églifes, arreda que fuivant la

» ancienne dofirine , teles accufations n'a-

» viont point de lieu, voyre quand on feroic

>j un hérétique comme elloit Arius. Mais
» que toutes leurs queflions feriont décidées

» par les églifes, & que cetila que feroic

>} convcncu ou condamné par icelles , li

yy ne fe voloit réduire, par repentance,
» feroit banni. La quiele punition a cfié

» de tout temps obfervée en l'ancienne
>j églife contre les hérétiques , comme
»> fe preuve par mille autres hifioires &
>» authorit;S des dodeurs. Pourquoy , mef-
» feigneurs, fuivant la dodrine des apôtres
» & difciples, qui ne permirent oncques
» teles accufations , & fuivant la dodrine
n de l'ancienne églife , en laquiele teles

" accufations ne efiiont point admifes

,

» requiert ledid fuppliant être mis dehors
» de la accufation criminelle.

» Secondement
, mefTeigneurs , vous

» fupplie confidérer
, que n'a point oflenfé

>j en voftre terre ni ailleurs , n'a point été
»3 fédicieux ni perturbateur. Car les quef-
» tions que lui tracée , font difficiles , &
» feulement dirigées à gens fçavans , &
» que de tout le temps que a été en Alle-
j> magne

, n'a jam.ais parlé de ces queftions
t) que à Ojcolampadius , Bucerufi , &
>j Capito. AufTi en France n'en ha jamais
» parlé à home. En voltre que les Ana-
>} baptifles fédicieux contre les magiflrats,
» & que voliont faire les chofes commu-
w nés , il les a toujours répreuvé & ré-

»j preuve. Dont il conclut
,
que pour avoir,

» fans fédition aulcune , mis en avant
»> certaines queflions des anciens dodeurs
» de l'églife

, que pour cela ne doit aul-
» cunement être détenu en accufaxion
» criminelle.

» Tiercement , mefleigneurs
,
pour ce

» qu'il eft étranger, & ne fait les coftumes
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yj de ce paysy ni comme il faut parler

>} & procéder en jugement , vous fupplie

>3 humblement lui donner ua procureur ,

« lequiel parle pour lu)'. Ce fefant , farez

>5 bien , & nôtre Seigneur profptrera votre

»> république: fut en varre ciié de Genève,

r> le }.i d'aoQ »5n-'' Michel 6cis'£:us

di Vijle-n€u£i,:e en fa caufe propre.
,

Sans difcutcr les.iaicb que Server alicgue

tonne les luix pénales, & qui font d'une

grande, force , il «--ft certain qu'il avoit

raifon de fe plaindre de ce qu'on i'avoit

-emprifonné à Gen^vt;: ii néto.t point fuj.t

de la republique; il n'avoir point violé les

ioi'^ ,
&parco:iréquent mefTieursde Genève

.n'avoient aucun droit fur lui : ce qu'il avo:r

•fait ailleurs , n'etoit pas de leur refTort ; &
ils ne pouvoient fans injuflice arrêter un

^trapg;r qui pafToit par L'ur ville, ^& qui

s'y t;.'nuit tranquille; enfin, il éioit équita-

ble d'accorder à un tel prifonnier un avocat

pour défendre fa caufe. On connoît les vers

fuivans & nouveaux d'un Genevois fur les

opifiions de Server, & la conduite du ma-

giikat de Genève qui le fit brûler :

Servit eut tort , il fut un fot

D'ofer d.ins un fiede falot

S'avouer, anti-trinuaire ;

Mais notre illupe atrabilaire

Eut tort d'employer le figot

Pour convaincre fon aiterjairt

,

Et tort notre antique fénat

D'avoir prêté fon mimflere

A ce dangereux coup d'état,

QuL-lle barbare inconfé^uence ,

O malheureux fieclc ignora'U !

Oi condamnait l'intcléranci

Qui déÇolùit toute la France ,

Et l'on étuit intolérant.

Voici les ouvrages de Servet. Son Pto-

hmt'e parur à Lyon en 1^35 , en un volume

in-'iolio; il y a fait des corredions impor-

tantes dans la verfion de Pirckheymer,

avec le fecours des anciens manufcrirs ;
mais

il n'a pas revu avec le même foin les def-

criptions qui accompagnent les cartes géo-

gr?phique5. I donna une féconde édition

é'c fun' Pcolomée en 1541 ; cette féconde

édiiion qui <-fi enfcvelie dans l'oubli
, a été

imprimée à Vienne par Gafpàrd Trecbfel,
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& l'auteur la dédia à Pierre Palmer , ar-

ch'evèque de cette ville , qui l'honotoit de
fa proteûion ; cette féconde édition eft

magnifique, mais rare.

11 fit imprimer à Paris , Syruporum uni-

l'iifa rauo f ad (.»j/t/î/ cenf.tram diligeiuer

exp-jjua , £:r. bu;li2ele ViHînovano au-
coie , 1537, /n S''. Vcnife, 1545, ^ i-yon

1546.

En 1541 , il prit foin à Lyon de l'édition

d'une Biule imprimée par Hugues de la

Porte, à laquelle il joignit des notes mar-
ginales , & mit une préface fous le nom
de ViUa-Noi-'anus. Cette Bible eft très-

rare, & *a pour litre : Blhlia facia y ex

fanais Pagnini tranfiacione , fed & ad
liebraica li agit ce amuj/lm ita recognita ,

éj fcholiis Uiujiiuca , ut plané noir'a editio

videri pojjîc. Lugduni, 1542., in folio. On
voit dans la prérace

,
que Servet eftiTioit

que les prophéties ont leur fens propre &
direû dans 1 hiiloire du temps où eiles ont
été prononcées , & qu'elles ne regardent

Jefus-Chrift, qu'autant que les fait^ hifto-

riques qui y fonr marqués, figurcienr les

aÛions de notre Sauveur; ou même que
ces prophéties ne pouvaient s'appliquer à
Jefus-Chrift que uans un fens^ f.blime &
relevé. Il prét.nd auflî que le tameux oracle'

des 70 femaincs de Daniel , regarde Cyrus,
fes fuccelfeuis , & Annoclras.

Servet avoir publié en 1531, un peut

ouvrage fur la Trinité ; & I a':iiéc fuivante^

il en mit au jour un fécond fur la mêm^
matière. Ces deux ouvrages fe trouvent

encore joints djns quelques exemplaires qyi

en reftent ; le premier éroit ir.ti tlé: De
Tnnitaiis erionbus , libn fcpttm , per

Michaelem Serveto, aV.as Rêves , ah Ara-

gonia Hifpaniim y année 1531. Il cortierit

119 feuilles in-h°. Le lieu de l'impreflioji

n'elt pas marqué ; mais on lait que c'eft

Haguenau. Cet ouvrage eft forr rare, parce

qu'on travailla par-tout à le fupprimer , &
Qu'on en brûla quantité d'exemplaiies ,1

Francfort, & ailleurs. En recueillant ceux

qui refient encore aujourd hui dans les bi-

bliothèques de l'Europe , je crois qu'on n'en

trouveroit guère plus de douze.

En 153^, Servet fit imprimer à Hague-

nau fon lécond traité contre la Trinié,

fous cç titre ; Dialogorum de Tnnitate

y
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libri duo. De jufiitia regni Chrifll y capi-

tula quatuor, per Michaelem Serveco

,

alias Rêves , ab A'agonia Hifpanum ,

z^j^. Ce traite ne contient que fix feuilles

in-8°- Il récrade dans l'avertiflèmenc plu-

sieurs cliofes qu'il avoit dites dans fon pre-

mier traité : ce n'elt pas qu'il ait change
c^'avii fur la dodrine de la Trinité ; inais

c'efî qu'il tiouvoit fon premier ouvrage
ti-ès -imparfait : Non quia aha fun: , dit-il,

fed quia imperjecfa Qaod autem ita

barhams , ccnfajus & inconecfus prior

hbsr proaieric , impeutije mex , Ù typo-

gijfiii incuiii£ adicribtndum fie. Cepen-
dant eux qui ont vu ce feco.-^d ouvrage

,

conviennent qu'il n'eft pas mieux écrit, ni

plus clair, ni plus méthodique que le pre-

mier. L'opinion de Servet , fur la doârine
de la Trinité , eft obfcure , mal digérée

,

peu intelligible , & tort différente de celle

de Lxlius Socin & de fes difcipfes.

Son ouvrage intitulé, Cluijhari'fm' ref-

titutio, parut en I553:c'eftiin /n-i". de

734 pages , qui s'imprima très - fecréte-

men' ; les uns difcnt qu'on en tira huit cents

e-.cmplaires , & d'autres mille qui furent

tranfportés à Lyon , en partie chez Pierre

Merrin , & en parrie chez Jean Fiellon.

Ce livre eft fi rjre, qu'on en trouvsroic à

P'ine trois exemplaires dans le monde.
M. de Boze en pofîédoit un, 6f j'ignore

ou font les autres : j'ai vu cet ouvrage ma-
nufcrir en un gros volume m-^'^. dans la

belle bibliothèque de TA. Troncliin , le fils

d'Ejsulape ; car il mérire cet éloge par fes

lumières en médecine. Tvlais le détail que
M. de Chauffèpié a donné de fon manu'cric
dans fon DiSionnane hifiorique , efi d'une

exadinide qui ne lailli; rien à Jtfirer fur la

connoiflànce de cet ouvrsge : j'y renvoie le

lecteur. Le chei'alitr de Jaucou rt.
"VULA-NOVA DE CERVtRA

, CGe'ogr.

mod.JvWl'j de Portugal, dans la province
d'enrre Duero-e-Minho , fur la rive gauche
duMinho vers fon j'iibouc'iure, aux confins
de la Galice; elle cft rrès-fortifiée. (D.J.J

ViLr a-Neuva de ros Infantes ,i

fCe'gr. /Tjocyj pet ce ville d Efpagre , dans.

la N uvelle-Caflille , à trois lieues au nord-!
oucf] de Monriel. fD. J.J

Vir.LA-PozzI . ( Gi'ogr. mod.) bourg
^'Italie , dans i'jlle de Sardaigne', fur la
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rivière de Sépus , à douze lieues au nord-
efi de Cagliari

; on prend cette bourgade
pour la Saraldpis de Pcolomée

, liv. lil.
c. 3- CD. J.J
Villa-Réal

,
(Géog. mod.) vi'îe d'Ef-

pagne
, au royaume de Valence

, fur iè
bord de la rivière de Milles ou de Mijarès

,

à une Ijeue de la mer, & à quatre au nord
d'Alménara. Cette ville a été faccagée
brûlée & rafée par le général do> las Terres
en 1705 , parce qu'elle avoit embraflé le
parti de l'archiduc. Long, ly , Ar.^- [atic.

40. CD. J.J
Villa-Réal, CGe'ogr. mod.) viH- de

Portugal
, dans la province de Tra-los-

Monres, au confluent des rivières de Corgo
& de Ribera

, avec tirre de marquifac. Elle
n'a que deux paroifles. CD. J.)
VillaRubia

, CGéogr. mod.) petite
ville d'Efpagne

, dans la Nouvelle-Cafiille,
près du Tage au midi , au nord-eft de
Tolède. Long, i^, i8i ht. 33, SS- CD J.)
Villa Rubia de los Ojos

, CGiugr.
mod.) petite ville dElpagne dans la Nou-
velle-Caflille. Le furnom de los Ojos lui

a été donné parce qu'elle efl firuée près des
Ojos de la Guadiana , c'efl à-dire

, près des
pecits lacs que cette rivière forme en for-
çant de deflbus la terre après avoir difparu
durant quelque efpace de chemin.
Villa- ViciosA, CGe'ogr. mod.) oa

p!ur6r Villa Vifo7^a , c'eft-à-dire , yalle'e

agréable à voir; ville du Portugal dans U
province d'Aleniéjo , à huit lieues au fud-
oueft d'EIvas, & â trente-cinq au fud-efl

de Lisbonne. Cette ville efl fortifiée à la

moderne , & a droit de députer aux états
;

elle renferme deux églifes paroilTiales, huvc
couvens , & à peine deux mille âmes. Les
ducs de Bragance y ont autrefois réfidé

,

& par cette raifon c'eft un propre du roi

de Portugal. II y a dans le fauxbourg de
cette ville un temple

, qui étoic ancienne-
ment confacré à Proferpine , comme il

paroît par l'infcription fuivance qu'on y a
trouvée.

Proferpin ce fervatrici

C. Vetcnis. Sjfinus
Pro. Eunoide. Flaucilla,

Conjuge. S.bi reftituia

'y. S. A, l:p.
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Ces dernières lettres fignifient, votumfol-

vens animo libenti pofuit. Le terroir de

Villa-Viciofa a des carrières d'un beau

marbre verd , & eft très-fertile en toutes

fortes de denrées. Long. ïo , 13; lac.

38 , 37- en. f.j
.

VILLAC ,
(Géogr. mod.) pente ville

d'Allemagne dans la Carinthie jfur la droite

de la D-ave, à fix lieues au fud-oueft de

Ciagenfurr. I! y a près de cette ville deux

bains naturels, en réputation. Ce font des

eaux à demi chaudes , d'un goût aigrelet

qui n'eft pas défagréable. Ils font couverts ,

& on s'y baigne avec fa chemife & fes

caleçons ,
comme en Autriche. Long. 31 ^

Z3:' Lu. ilG, 43- (D.J.)
VILLAGARCÎA, (Géogr. mod.) petite

ville d'Efpagne dans le royaume de Léon.

Les jéfuites y avoient un collège & un novi-

ciat; & les bénédidins y ont un Prieuré

conventuel. (^Z). J.)
VILLAGE , f m. (Gramm.Hifi. mod.)

afTemblage de maitons fïtuées à la campa-

gne
,
qui pour la plupart font occupées par

des fermiers 6c pa) fans , & où fe trouve

ordinairement une paroifTe , & point de

marché.

Le mot eft françois , & dérivé de vil
,

tIUs , bas , chétif , méprifable ; ou plutôt

du mot latin l'ilia , ferme ou métairie.

La privation d'un marché diftingue un

village d'un bourg , comme la privation

d'une églife paroiflïale difiingue un hameau
à'unpillage. Voyez BoURG 6 HAMEAU.

Village , chez les Angio-Saxons, figni-

fioit la même chofe que i-'illa chez les Ro-
mains , c'eft-à-dire , une ferme ou métairie

avec les bâtimens qui en dépendent
,
pour

ferrer les grains & les fruits. Dans la fuite

il commença à fignifier un manoir, enfuite

une partie de la paroide , & enfin la pa-

roifTe même. Voyri PAROISSE.
De là vient que dans plufieurs anciens

livres de droit, les mots de village & de

paroij/è font employés indiflindement; &
c'eft en conféquence que Fortefene , de

laudihus kg. aiig. dit que les limites des

villages ne font point marquées par des

maifons , rues, ni murailles, mais par un

grand circuit de terre , dans lequel il peut
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fe trouver divers hameaux , étangs , bois

,

terres labourables , bruyères , vignes, ùc.
Fleta met cette différence entre une

manfion ou habitation , un village , un ma-
noir

,
que l'habitation peut confifler dans

une ou plufieurs maifons ; mais il faut qu'il

n'y ait qu'un feul domicile , & qu'il n'y en
ait point d'autres dans le voifinage ; car

lorfqu'il y a d'autres maifons contiguës à

ce domicile, on doit l'appeller village ^ &
qu'un manoir peut confilîer en un ou plu-

fieurs villages. V. Mansion & Manoir.
Afin que les villages fuflbnt mieux gou-

vernés , on a permis aux feigneurs fonciers

de tenir toutes les trois femaines , une
affife , une cour foncière. Voye{ CoUR
Foncière.
Villages (Les Quatre.) Géog. mod.

Communauté du pays des Grifons, dans la

ligue de la Caddée. Elle efî au midi de
Coire, & tire fon nom de quatre villages

paroifïiaux qui la compofent. Chacun de
ces quatre villages a une jufîice inférieure

pour le civil ; mais les appels & les caufes

criminelles fe portent devant le tribunal

des douze juges choifis des quatre villages.

(D.J.)
VILLAIN, Voyei Meunier.
ViLLAIN, (Turifp.) {*) du latin villanus,

fignifîe roturier. Cette qualité efl oppofée

à celle de noble , c'eft pourquoi Loifel en

fes Infiitutes y dit que villuins ne favent

ce que valent éperons.

Quelquefois villain fe prend pour fcrf,
mortaillable y homme qq ferve condition.

Fief villain fignifîe accenfement ou
tenue en roture. Voye^ Cens , Fief

,

NoKLE , Roturier.
Homme villain c'eft le roturier ou le ferf.

Rente villaine eft celle quin'efl pas tenue

noblement & en fief. Voye^ le Glojfaire de

Lauriere.

Villain ferment y c'eft ainfî que les blaf-

phêmes font appelles dans les anciennes

ordonnances.

Villain fervice y eft la tenure roturière

ou ferve.

Villain tenement eft l'héritage tenu rotu-

riérement, ou à des conditions ferviles. (A)
ViLLAiN

, (Hifl. d'Angi) Sous le règne

(«) Le Diûionnaire de l'académie françoife écrit riUin , cependant ce mot eft dérivé de VilU.
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des Anglo-Saxons, il y avoit en Angle-

terre deux fortes de l'illains ,• les uns

qu'on nommoit yillains en gros , étoient

immédiatement aflujettis à la perlbnne de

leur feigneur , & de fes héritiers ; les au-

tres ttoient les ptllains du manoir fei-

gneurial , c'efl-à-dire appartenans & e'tant

annexés à un manoir. 11 n'y a préfente-

nient aucun l'illain dans la Grande-Bre-

tagne ,
quoique la loi qui les regarde n'ait

point été révoquée. Les fuccefTeurs des r//-

Liins , font les vafTaux ( copy-hohiers , ou

plutôt copy-hobders ) , qui , malgré le

temps qui les a favorifés à tant d'autres

égards , retiennent encore une marque de

leur première fervitude : la voici. Comme
les villains n'étoienî point réputés mem-
bres de la communauté, mais portion &
acceffoire des biens du propriétaire , ils

étoient par-là exclus de tout droit dans le

pouvoir légiflatif ; or il ell arrivé que leurs

rwcccfTeurs font encore privés du droit de

fuffrage dans les éleâions , en vertu de

leur vaflelage. (D. J.)
ViLLAlN. ÇAfonn.J Autrefois à la place

du remède de loi & du remède de poids,

il y avoit une ordonnance qui permettoit

de faire fur le poids d'un marc un certain

nombre d'efpeces plus ou moins pefantes

que le poids réglé par l'ordonnance. Celles

qui pefoienc plus ttoient appellées j-'/V-

hins forts j Si. celles qui pefoient moins,

étoient nommées villains joibles. On
trouve des ordonnances qui , félon les cas

,

permettoient un remède de quatre pil-

laim forts , & de qwztze villains foiblespar

marc.

ViLLALPANDA, (Géog. mod.) ou

VILLALPANDO , ville d'Efpagne au

royaume de Léon , à quatre lieues au nord

de Toro , entre Zamora & Benavente
,

dans une plaine agréable & fertile. Il y a

âans cette ville un vieux palais des con-

nétables de Cadille. Long. iz.g. lac. ^z.

34- CD.J.)
VILLANNELLE , f. f forte de poéfie

paftorale , dont tous les couplets finiflènt

par le même refrain. On donne auffi ce

nom à un certain air fait pour danfer.

VILLARICA, (Créog. mod.) ville de

l'Amérique foptentrionsle , dans la Nou-
velle-Efpag' '3 , fur la côte du golfe du

VIL 447
;

Mexique, dans la province de Tlafcala
,

' avec un port. C'eft en partie l'entrepôt du
commerce de l'ancienne & de la nouvelle
|Efpagne. ( D. J.)
j

ViLLARiCA
,
(Géog. mod.) ville de

I

l'Amérique méridionale, dans le Chili, fur

; le bord du lac Malahauqutn , à i6 lieues

au fud-eft de la ville impériale , & à 25 de
la mer du Sud. Long. ^08. iz. lut. màid.
39- 33-

VILLE , f. f C^rchit. a>//f
.
J afTem-

blage de plufieurs maifons difpofées par
rues, & fermées d'une clôture commune,
qui elt ordinairement 4e murs & de fof-

f;5. Mais pour définir une l'iile plus exac-
tement , c'eft une enceinte fermée de mu-
railles, qui cenferme plufieurs quartiers,

des rues, des places publiques , & d'autres

édifices.

Pour qu'une ville foit belle , il faut que
les principales rues conduifont aux portes

;

qu'elles fuient perpendiculaires les unes
aux autres , autant qu'il elt pofTible , afin

que les encoignures des maifons fuient â

angles droits; qu'elles aient huit toifes de
large, & quatre pour les petites rues. 11

faut encore que la diftance d'une rue à

celle qui lui ell parallèle, foit telle qu'en-

tre l'une & l'autre il y rede un efpace

pour deux maifons de bourgeois, dont
l'une a la vue dans une rue , ôcTauTre dans

celle qui lui efl oppofée. Chacune de ces

maifons doit avoir environ cinq à fix toi-

fes de large , fur fept à huit d'enfoncement

,

avec une cour de fareillei.grandeur : ce qui

donne la diftance d'une rue à l'autre de
trente- deux à trente- trois toifes. Dans le

concours des rues , on pratique des places

,

dont la principale eft celle où les grandes
rues aboutiflent ; & ob décore ces places,

en confervant une uniformité dans la façade

des hôtels ou maifons qui les entourent, &
avec des fiatues & des fontaines. Si avec
cela lec maifons font bien bâties, & leurs

façades décorées, il y aura peu de chofes

à defirer.

M. Bélidor donne dans fa Science des

ingénieurs , 1. IV, c. 8 , la manière de dif-

tribuer les rues dans les villes de guerre
;

diflriburion qui , étant fubordonnée à la

fortifxation de la place , eft un ouvrare

d'archittfture militaire que nous. ne traitons
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point ici ; mais Vitruve mérite d'être

confulté ,
parce qu'il donne fjr l'architec-

tme des l'illes , d'excellens confeils. Cet

habile homme , /• /, c. 6', veut qu'en les

bAiiflant on ait principalement égard à fept

choffcs.

i". Que l'on choififfe un lieu fain, qui

pour cela doit être élevé, félon lui , afin

qu'il foit moins fujet aux brouillards. 2,°. Que

l'on commence par conftruire les murail-

les & les tours. 3°. Qu'on trace enfuite

Us places des maifons , & qu'on prenne les

iili.^nemens des rues ; la meilleure difpofi-

ûôn , félon lui , efî que les vents n'enfi-

lent point les rues. 4°. Qu'on choififle la

place des édifices communs à toute la

viik , comme les temples , les places pu-

bliques, & qu'on ait égard en cela à l'uti-

lité & à la commodité du public. Ainfi
,

fi la fille efl; un port de mer , il faut que

îa place publique foit prés de la mer : fi

la villi ell éloignée de la mer , il faudra

qi e la place foit au milieu
,
que fa grandeur

foit proportionnée au hombre des habi-

tans , & qu'elle ait en large les deux tiers

de fa longueur. Que les temples foient

difpofés de telle forte
,

que l'autel foit

tourné à l'orient
;

qu'ils aient en largeur

la moitié de leur longueur. 6". Que le

tréfor public , h prifon & l'hôtel-de-ville

foie.nt fur la place. 7°. Que le théâtre foit

bâti dans un lieu fain
,
que les fondemens

en foient bien foîides
,
que fa hauteur ne

foit point excefllve , de peur que la voix

ne fe perde ;
que les entrées & les forties

foient fpacieufes &: en grand nombre
;
que

chacune ait un dégagement , & qu'elles

ne rentrent pas Tune dans l'autre.
_
Tou-

tes ces remarques font fort judicieufes.

(D. J.)
Villes (Fondation des.) Antiq. grecq.

Ù rom. Denys d'HalicarnafTe obferve que

les anciens avoient plus d'attention de

ehoifir des fituarions avantageufes ,
que de

grands terreins
,
pour fonder leurs villes.

Elles ne furent pas même d'abord entou-

rées de murailles. Ils élevoicnt des tours à

une diflance réglée ; les intervalles qui fe

eruuvoient de l'une à l'autre tour , étoient

a'Jpellés /iîc-jîTypyo» ou fUTUTrif/ov ; & cet in-

fjrvalle étoit r^rranché & défendu par des

chariots ,
par des troncs d'arbres , & par
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de petites loges

,
pour établir les corps-

de-garde.

Feftus remarque que les Etruriens pofTe-

doient des livres qui contenoient les céré-

monies que l'on pratiquoit à la fondation

des villes f des autels , des temples, des
murailles & des portes; & Plutarque dit

que Romulus, voulant jeter les fondemens
de la ville de Rome , fit venir de l'Etrurie

,

des hommes qui lui enfeignerent de point

en point toutes les cérémonies qu'il dévoie

obferver , félon les formulaires qu'ils gar-

doient pour cela auffi religieufement que
ceux qu'ils avoient

,
pour les myfteres £c

pour les facrifices.

Denys d'HalicarnafTe rapporte encore
,

qu'au temps de Romulus , avant que de 1 ien

commencer qui eût rapport â la fondacion
d'une ville y on faifoit un facrifice , après

lequel on allumcit des feux au devant des

tentes, & que pour fe purifier , les hommes
qui dévoient remplir quelque fonâion
dans la cérémonie , fautoient pardeffus

ces feux ; ne croyant pas que s'il leur

reftoit quelque fouillure , ils puflent être

employés à une opération à laquelle on de-
voir apporter des fentimens fi refpeftueux.

Après ce facrifice , on creufoit une foffe

ronde , dans laquelle on jetoit enfuira

quelques poignées de la terre du pays d'où

étoit venu chacun de ceux qui afTifloienc

â la cérémonie , à deflein de s'établir dans

la nouvelle ville ; & on mêloit le tout

enfemble.

La fofTe qui fe faifoit du côté de la

campagne , à l'endroit même où l'on

commençoità tracer l'enceinte, s'appelloic

chez les Grecs ÏAu^mf à caufe de fa figure

ronde , & chez les Latins mundus pour la

même raifon. Les prémices & les diffé-

rentes efpeces de terres que l'on jetoit

dans cette fofle , apprenoient quel étoit le

devoir de ceux qui dévoient avoir le

commandement dans la ville. Ils étoient

engagés à donner toute leur attention à

procurer aux citoyens les fecours de la vie,

à les maintenir en paix avec toutes les

nations dont on avoit rafîèmblé la terre

dans cette fofle , ou à n'en faire qu'un feu!

peuple.

On confultoit en même temps les dieux,

afin de favoir fi l'entreprife leur feroit

agréable ,
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agréable , & s'ils approiiveroient le )Oiir

que l'on choififToit pour la mettre à

exécution. Après toutes ces précautions

,

on traçoit l'enceinte de la nouvelle rille

par une traîne'e de terre blanche
,

qu'ils

ffonoroient du nom de terre pure. Nous
liions dans Strabon ,

qu'au défaut de cette

efpece de terre , Alexandre le grand traça

avec de la farine l'enceinte de la ville

de fon nom
,

qu'il fit bâtir tn Egypte.

Cette première opération achevée , les

Etruriens faifoient ouvrir un fillon aufîî

profond qu'il étoit poffible avec une char-

rue donc le foc étoit d'airain. On attcloit

à cette charrue un taureau blanc & une

genifTe de même poil. La genifîè étoit

fous la main du laboureur qui étoit lui-

même du côté de la pille , aHn de ren-

verfer de ce même côté les mottes de

terre que le foc de la charrue tourneroit

du côté de la campagne. Tout i'efpace

que la charrue avoit ouvert étoit invio-

lable , fanclum. On élevoit de terre la

charrue aux endroits qui étoient deftinés

à mettre les portes de la ville , pour n'en

point ouvrir le terrein.

Voici ce que ces cérémonies avoient

de myftérieux. La profondeur du fillon

marquoic avec quelle folidité on devoir

travailler à la fondation des murs
,
pour

en afiurer la fiabilité & la durée. Le foc de

la charrue étoit d'airain
,
pour indiquer

l'abondance & la fertilité que l'on defiroit

procurer à la nouvelle habitation. Ceux
qui font initiés aux myfieres de la cabale

,

favent à quel titre les defcendans des

frères de la Rofe - Croix ont confacré

l'airain à la déefTe Vénus. On atteloit à

la charrue une genifle & un taureau :

la genifTe étoit du côté de la ville, pour

fignifier que les foins du ménage étoient

fur le compte des femmes , dont la fécon-

dité contribue à l'agrandifTement de la

république ; & le taureau , fymbole du

travail & de l'abondance ,
qui étoit

tourné du côté de la campagne , appre-

noit aux hommes que c'étoit à eux de

cultiver les terres , & de procurer la fureté

publique par leur application à ce qui fe

pouvoit pafTer au dehors. X'un & l'autre

de ces animaux devoir être blanc ,
pour en-

gager les citoyens à vivre dans l'innocence

Tome XXXV.
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& dans la fimplicité des mœnrs , dont
cette couleur a toujours été le fymbole.
Tout le terrein où le fi!lon étoit creufé
paffbit pour être inviolable , & les ci-

toyens étoient dans l'obligation de com-
battre jufqu'à la mort pour défendre ce
que nous appelions fes murailles ,• &: il

n'étoit permis à perfonne de fe faire un
paffàge par cet endroit-là. Le prétendre
c'étoit un afte d'hoftilité

; & ce fut peut-
être fous le fpécieux prétexte de cette

profanation, que Romulus fe défit de fon

trere
,

qu'il ne croyoit pas homme à lui

pafTèr la rufe dont il s'étoit fervi lorf-

qu'ils confulterent les dieux l'un & l'autre,

pour favoir fous les aufpices duquel des

deux la viVe feroit fondée.

Les facrifices fe renouvelloient encore
en difFérens endroits , & l'on marquoic
les lieux où ils étoient faits , par des
pierres que l'on y élevoit , cippi. Il y a
apparence que c'étoit à ces endroits - là

même que l'on bàti/roit enfuiie les tours.

On y invoquoit les dieux fous la proteftion

defquels on mettoit la nouvelle ville , &
les dieux du pays, panii indigetes , con-
nus chez les Grecs fous le nom de jjô«»/o(,

E %iytioi , (y^uflot , iTxlj,î»i , &c. Le nom par-

ticulier de ces dieux tutélaires devoit être

inconnu au vulgaire.

Ovide nous a confervé en termes ma-
gnifiques la formule de la prière que Ro-
mulus adrefîa aux dieux qu'il vouloit in-

térefTer dans fon entreprife :

V^ox fuit hxc régis: condem'i , Jupiter, uthemi

Et genltor Mavors , Vcfiaque mater ades.

Quofque pium efl adhihcre deoi , advertite cunclU

Aufpicibus vohts hoc mihi furgat opus.
,

Longa fît huic tztas , doninxque potentia terriZZ

Sitjue fub hac oriens oaiiuufque dUs,

Lorfque la charrue étoit arrivée au terreîn

qui étoit marqué pour les portes, on éle-

voit le foc, comme s'il y eût eu quelque

chofe de myRérieux & de facré dans l'ou-

verture du fillon
,
qui eiàt pu être profané,

Ainfi les portes n'étoient point regardées

comme faintes , parce qu'elles étoient def-

tinées au pafTage des chofes nécefTaires i

LU
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la vie , & au tranfport même de ce qui ne toute la cérémonie dont on vient de par-

devoit pas refter dans la i-'ille.

Les loix ne permettoient pas que les

morts fudènt enterrés dans l'enceinte

des l'illes. Sulpicius écrit à Cicéron qu'il

n'a pu obtenir des Athéniens que Mar-
cellus fût inhumé dans leur fille ; &
cette feule confidération fuffifoit alors

pour faire regarder les portes comme
funeftes. Cet ufage ayant changé , les

portes de ville dans la fuite furent re-

gardées comme faintes, même dans le

temps que l'on encerroit encore les morts

hors des l'ilks.

On a déjà obfervé que l'on avoit foin de

renverfer du côté de la ville les mottes

que le foc de la charrue pouvoit avoir

tournées du côté de la campagne : ce qui

fe pratiquoit pour apprendre aux nou-

veaux citoyens qu'ils dévoient s'appliquer

à faire entrer dans leur ville tout ce qu'ils

trouveroient au dehors qui pourroit con-

tribuer à les rendre heureux & à les faire

refpeder des peuples voifms , fans rien

communiquer aux étrangers de ces chofes

dont la privation pourroit apporter quel-

que dommage à leur patrie. Voye\ Po-
MMRIUM.

Après les cérémonies pratiquées à la

fondation des murailles , on tiroit dans

leur enceinte toutes les rues au cordeau :

ce que les Latins appelloient degrumare

vias. Le milieu du terrein renfermé dans

l'enceinte de la ville étoit deftiné pour la

place publique , & toutes les rues y abou-

tifToient. On marquoit les emplacemens

pour les édifices publics , comme les tem-

ples, les portiques , les palais, &c.

Il faut obferver encore que les Romains
célébroient tous les ans la fête de h fonda-

tion de leur ville le 1 1 des calendes de mai

,

qui efl le temps auquel on célébroit la fête

de Paies. C'eft fous l'empereur Adrien

que nous trouvons la première médaille

précieufe qui en fut frappée , comme la

légende le prouve , l'an 874 de la fonda-

tion de Rome, c'efl-à-dire , la cent vingt

& unième année de l'ère chrétienne, & qui

fèrt d'époque aux jeux plébéiens du cirque

inftitués en cette même année-là par ce

1er en profe.

Opta dici legitur , qui mxnia fignet aratro.

Sacra Palis fuherant : inde movetur opus»

Fojfa fit ad folidum , friges jaciuntur in imt

Et de v'icino terra petita f^lo,

FoJfa repletur humo , plenœque imponitur arx.

Et novus accenfo findhur igné focus.

Inde premens ftiyam dcfignat mania fuie» •'

Alba jugum niveo tum bovc vacca tulit.

Il y avoit enfin des expiations publi-

ques pour purifier les villes. La plupart

avoient un jour marqué pour cette céré-

monie : elle fe faifoit à Rome le ^ de

février. Le facrifice qu'on y ofFroit fe

nommoit amburbale , ou amburbium ,

félon Servius , & les viclimes que l'on y
employoit ambuibiales , au rapport de

Feftus. Outre cette fête , il y en avoit

une tous les cinq ans
,
pour expier tous

les citoyens de la ville ; & c'eft du mot

lu/lrcre , expier
,
que cet efpace de temps

a pris le nom de luj'ire. Il y avoit encore

d'autres occafions où ces expiations fo-

lemnelles étoient employées , comme il

arriva lorfque les Tarquins furent chafles

,

ainfi que nous l'apprenons de Denys d'Ha-

licarnafTe. Cen'étoit pas feulement les villes

entières qu'on foumettoit à l'expiation , on

l'empioyoit pour des dieux particuliers lorf-

qu'on les croyoit fouillés ; celle des carre-

fours fe nommoit compitalia. Voye^ tous

ces mots.

Les Athéniens avoient pouffé aufli loin

que les Romains leurs cérémonies en ce

genre. Outre le jour marqué pour l'expia-

tion de la ville, ils avoient établi des expia-

tions pour les théâtres & pour les lieux où

fe tenoient les aflèmblées publiques.

L'antiquité portoit un fi grand refpeâ

aux fondateurs de villes , que plufieurs

furent mis au rang des dieux. Les villes

étoient aufli trèsjaloufes de leurs époques.

Celles qui étoient conOruires autour des

temples, étoient dévouées au fervice du

dieu qui y étoit adoré.

Les villes célèbres de l'antiquité
,
qui ont

fourni des monumens aux premiers hifto-

prince. On ne peut mieux OLner cet article t riens , furent Thebes , Memphis, Ninive,

que par les vers d'Ovide
,

qui décrivent
1
Babylone , Sidon , Tyr , Carthage ,

^c-
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Si les poètes s'étoient contentés de nous

apprendre le nom des grands hommes qui

ont fondé ces premières filles , & les céré-

monies religieufes qui s'obfervoient dans ces

occafions , on auroit fouvent appris des traies

d'hiftoire que les annales des peuples n'ont

pas toujours confervés , & on prétéreroit

de fïmples vérités au merveilleux qu'ils ont

fouvent répandu fur ce fujet. Les prodiges,

les oracles & les fecours vifibles des dieux

accompagnent toujours dans leurs récits ces

fortvS d'entieprifes. Ce ne font point de

fimples ouvriers qui bâtifTent h citadelle de
Corinthe : elle eft , félon eux , l'ouvrage

des Cyclopes , & la lyre d'Amphion met
feule les pierres en mouvement pour s'ar-

ranger d'elles-mêmes autour de la fille de
Thebes. Nous avons laiffe ce merveilleux

qui caraélrérife la poéfie , & nous avons
cherché finip!ement dans les hifloriens

,

Quelles écoient les cérémonies que la reli-

gion & la politique avoient introduites

chez les Romains , lorfqu'ils jetoient les

fondemens de leurs filles. La religion avoir

j
pour objet d'entretenir l'union entre les

nouveaux citoyens par le culte des dieux , &
la politique travailloit à les mettre en sû-

reté contre la jaloufie des peuples voifins

,

à qui les nouveaux établiflèmens donnent
toujours de l'ombrage. ( D. J.)

^
Ville

,
(Jurijp.) On diflingue, rela-

tivement au droit public, plufieurs fortes

de l'illes.

Villes abonnées, font celles où la

taille eft fixée à une certaine fomme pour
chaque année. Vqyei ABONNEMENT &
Taille.
Villes Anséatiques d'Allemagne

,

ou de la hanfe Teutonique , font des filles

impériales libres & d'autres municipales

d'Allemagne, alliées enfemble pour le com-
merce. Vojei Anse.
Villes d'arrêt , font celles dont les

bourgeois & habitans jouKîent du privilège

de faire arrêt fur la perfonne & les biens
de leurs débiteurs forains , fans obligation
ni condamnation. Paris

,
par exemple , efl

fille d'arrêt f fuivant l'article 173 de la

coutume.

Ville baptice , bafliche , batiche ou
hdteiche , baftelereche , batelerefche , bacil-

Içi-he J c'écoit une fille qui n'avoit point
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de cotnmune ni de murailles de pierres,

& qui n'étoit défendue que par des
tours & châteaux de bois

,
qu'on appel-

loit baldrefcha & baftrecha , en françois

bretefche , breteque. Quelques-uns croient
que ce nom de filles bafliches vient de baf-
tiie y bafiiie ou bajhlle , qui fignifioit au-
trefois une tour guarr/e flanquée aux angles
de tourelles, le tout en bois. D'autres, que
fille bateilkche étoit celle qui étoit en état

de batailler, c'eft-à-dire , de fe défendre
au moyen des fortifications dont elle étoic

revêtue. Voyei la coutume de Guife de
l'an 1279, 'e Crlofane de Thaumaffiere

,

à la fuite des coutumes de Beauvais , & le

mot BreTECHE.
Bonnes VILLES, c'étoient celles qui

avoient une commune & des magiflrats ju-
rés

, & auxquelles le roi avoitaccorde le droit
de bourgeoifie , atec affranchiffement de
taille & autres impofirions. Voyei Bruf-
felles , Ufage des fiefs. On trouve des exem-
ples de cette qualification donnée à plufieurs
villes dès l'an 13 14. Le roi la donne encore
à toutes les grandes l'illes dans fes ordon-
nances , édits , déclarations & letfres-pa-

! rentes.

Ville capitale , eft la première &
principale fille d'un état ou d'une pro-
vince ou pays. Paris eft la capitale du
royaume , Lyon eft la capitale du Lyon-
nois , ùc.

\'ILLE CHARTRÉE, eft celle qui a une
chartre de commune & afTianchifrement.

Voye\ Ville DE COMMUNE (^de
LOI.
Ville de commune , eft celle qui a

droit de commune , c'eft-à-dire , de s'af-

fembler. Voye^ Ville de lot.

Ville-Episcopale, eft celle oij fe

trouve le fiege d'un évéché. V. ÉVÊCIIÉ.
Villes Impériales , font celles qui

dépendent de l'empire. Voye:^ Empire.
Ville jurée. Quelques-uns penfent

que l'on donnoit ce nuin aux filles qui
avoient leurs magi.Qrats propres élus par les

bourgeois , & qui avoient enfuite prêté fer-

ment au roi ; en effec , en plufieurs endroits

ces officiers s'appci'ent jurats
,
juraci , k

caufe du ferment qu'ils prêtent.

D'autres tiennent que fUle j:irc'e eft

celle où il y a mai:rifc ou jurande pour les

LU i
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arts & métiers ,

parce qu'anciennement en

France il n'y avoit que certaines bonnes

villes où il y eût certains métiers jurés , ce{\-

à-dire, ayant droitde corps& communauté,

en laquelle on entroit par ferment , lefquel-

les pilles , à cette occafion , étoient appel-

lées villes juTées ; mais par édit de Henri

III , de l'an 1581 , confirmé & renouvelle

par un autre édit de Henri IV en 1597 ,

toutes les lulles du royaume font devenues

villes jurées. FqyeijLoyfeau , enfon Traité

des ojfices, 1. V, ch. 7 , n. 77, & les mots

Arts, Jurande, Maîtrise, MÉTIER,
Réception, Serment.
Ville Libre. Voye^ plus haut.

^

Ville de loi , eft celle qui a droit de

commune , & fes libertés & franchifes. Dans

une confirmation des privilèges de la ville

de Lille en Flandre, de janvier 1392. , on

voit que le procureur des échevins, bour-

geois & habitans de cette ville , obferva

que cette ville étoit ville de loi , &i qu'ils

avoient corps & commune , cloche , fcel

ferme (ou authentique,) loix , coutumes,

libertés & franchifes anciennes appartenant

à corps & commune de bonne ville. Voyez

le tome VII des Ordonnances de la

troifieme race.

Quelquefois par ville de loi on entend

une ville où il y a maîtrife pour le com-

merce & les arts & métiers , ce qui fuppofe

toujours une ville de commune.

Ville marchande , villa mercatoria,

nundinaria , n'eft pas fimplement celle

où le commerce eft fiorifTant , mais celle qui

jouit du droit de foire &; de marché. Voye^

Fleta.
Ville de commerce, ville marchan-

de, c'eft une ville où il fe fait un grand trahc

& négoce de marchandifes & denrées , foit

par mer , foit par terre , foit par des mar-

chands qui y font établis , foit par ceux qui

y viennent de dehors. On donne aufTi le

même nom aux villes où il fe fait des

reroifes d'argent & des affaires confidérables

par la banque & le change. Paris, Lyon,

Rouen, Bordeaux, Orléans , Saint-Malo,

Nantes, la Rochelle , Marfeille, font des

villes les plus marchandes de France; Lon-

dres d'Angleterre , Amfterdam & Rotei-

dam de Hollande, Cadix d'Efpagne, Lil-

bonne de Portugal, Dantzick de la Pologne,

V I L
Archangel de la Ruffie , Smyrne & le Caire

du Levant, Ùc.

Ville d'entrepôt , c'efî une ville

dans laquelle arrivent des marchandifes pour

y être déchargées , mais non pour y être

vendues , & d'où elles pafïent fans être

déballées aux lieux de leur deilination
, en

les chargeant fur d'autres voitures par eau
ou par terre. Fojfif Entrepôt.
Ville Franche , fe dit en général

d'une ville libre & déchargée de toutes

fortes d'impôts ; mais par rapport au com-
merce , il s'entend d'une ville aux portes ou
fur les ports de laquelle toutes les marchan-
difes ou feulement quelques-unes ne paient

aucun droit d'entrée ou de fortie , ou n'y

font fujettes feulement qu'en entrant , ou
feulement qu'en fortant. V. PoRT FRANC.
Ville , fignifie quelquefois non tous les

habitans , mais feulement les magiftrats mu-
nicipaux qui compofent ce qu'on appelle le

corps de ville y & qui veillent à la police
,

à la tranquillité & au commerce des bour-

geois , comme les bourgmeftres en Hol-
lande , en Flandre , & dans pretque toute

l'Allemagne ; les maires & aldermans en
Angleterre ; les jurats & capitouls en quel-

ques villes de France ; les prévôts des mar-
chands & échevins à Paris & à Lyon. V^oye^

tous les noms de ces dignités , & autres

femblables , fous leurs titres particuliers.

Dicl. de commerce.

Villes libres ou Villes impéria-
les, (Hifl. mod.) en Allemagne, ce font

des villes qui ne font foumifes à aucun

prince particulier, mais qui fe gouvernent,

comme les républiques
,
par leurs propres

magiflrats. Fq>'q Empire.
Il y avoit des villes libres, liherae civi-

tatesy même fous l'ancien empire romain :

telles étoient les villes auxquelles l'empe-

reur , de l'avis ou confentement du fénat,

donnoit le privilège de nommer leurs pro-

pres magiftrats, & de fe gouverner par leurs

propres loix. Voye^ Cl TÉ.

Ville sacrée. (Littérat.J Les princes

ou les peuples confacroient à une divinité

un pays , une ville , ou quelqu'autre lieu.

Cette confécration , içupâin;, fe faifoit par

un décret folemnel ; une ville ainfî facrée

étoit regardée comme facrée, iffà, & Tonne

pouvoit fans crime en violer la confécration.
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Souvent une partie du territoire d'une

ville écoit àeA'mée à l'entretien du temple

de la divinité & de fes miniftres , & ce ter-

ritoire étoit facré , -^ûpu «?«.

Les princes ou les peuples ,
pour augmen-

ter l'honneur & le culte de la divinité,

dédaroient que 1j fille e'toit non feulement

facre'e !(?«, mais encore qu'elle étoit in-

violable ,
à'îKAof. Ils obtenoient des nations

étrangères, que ce droit ou privilège , à<ru>.i<t

,

feroit ex3(5tement obfervé. Le roi Séleucus

Callinicus écrivit aux rois , aux princes , aux

rilles & aux nations , & leur demanda de

reconnoître le temple de Vénus Strato-

nicide à Smyrne comme inviolable , & la

ville de Smyrne commefacre'e & inviolable.

Les monumens de la l'ille de Téos en

lonie ,
publiés par Chishull , dans fes yiiiti-

quice's ajlatiques , nous donnent des détails

intéreflans fur la manière dont ce privilège
,

itnxla, étoit reconnu par les étrangers. La
ville de Téos rendoit un culte particulier

â Bacchus , & l'a fait repréfenter fur un

grand nombre de fes médailles. Les Téiens,

versl'an 559deRome , 195 ans avant Jefus-

Chrift, déclarèrent par un décret folemnel

que leur ville, avec fon territoire, étoit

Jacree &; inviolable. Ils firent confirmer

leur décret par les Romains
,
par les Eto-

liens, & par pluficms villes del'ifle de Crète.

On rapporte, d'après les dcfcriptions, les

décrets de confirmation donnés par ces

differens peuples.

Semb.'ablement Démétrius Soter , roi de

Syrie , dans fa lettre augrand-prétre Jona-

thas & à la nation des Juifs , déclara la ville

de Jérufalem , avec fon territoire , facre'e ,

inviolable & exempte de tributs. Vaillant a

donné la lifte des villes facrées de l'anti-

quité ; on peut le confulter. CD. J.)
Ville Métropolitaine, chez les

Romains , c'étoit la capitale d'une pro-

vince
;
parmi nous c'eft une ville où eft le

fiege d'une métropole ou églife archiépif-

copale. Voyei Métropole ù Arche-
YÉCHÉ.
Villes Municipales , municipia ,

étoient chez les Romains des villes origi-

nairement libres
,

qui
,
par leurs capitula-

tions , s'étoient rendues & adjointes volon-

tairement à la république romaine
,
quant

âla fouveraineté feulement, gardant néan-
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moins leur liberté', en ce que le fonds de
ces villes n'appartenoit point à la républi-

que , & qu'elles avoient leurs magiftrats

& leurs loix propres. Voye\ Aulugelle &
Loyleau desfeigneuries.

Parmi nous , on entend par ville munici-
pale , celle qui a fes magiftrats & fes loix

propres.

Ville murée. On entend parce terme
une ville qui eft fermée de murailles ou du
moins qui l'a été autrefois. Ces villes font

à certains égards diftinguées des autres
;
par

exemple
,
pour poftéder une cure dans une

ville murée y il faut être gradué. V. CURE.
Dans les villes & bourgs fermés , on ne
peut employer aux teftamens que des

témoins qui fâchent figner. Ordonnance
des tefiamens.

Ville de paix , c'étoit celle où il n'é-

toit pas permis aux fujets d'ufer du droit

de guerre , ni de fe venger de leur adver-

faire. Paris jouiftbit de ce privilège , &
étoit une des villes de paix , comme il

paroît par une commiffion du 2.6 mai 1374.
Voyc^ le Glojfaire de M. de Lauriere.

Ville de refuge , eft celle où le cri-

minel trouve un afyle. Dieu avoit établi fix

villes de refuge parmi les Ifraélites. Thebes

,

Athènes & Rome jouiftbient aufîi du droit

d'afyle. Il y a encore des villes en Allemagne
qui ont confervé ce droit. Voye\ ASYLE.
Ville Royale, eft celle dont la fei-

gneurie & juftice appartiennent au roi . &
dans laquelle il y a juftice royale ordinaire.

Ville Seigneuriale , eft celle dont
la feigneurie & juftice ordinaire appartien-

nent à un feigneur particulier
,
quand même

il y auroit quelque jurifdiâion royale d'at-

tribution , comme uneéleâion, un gtenier

à fel,

ViLLE-CoMTAL , ( Géogr. mod.) mî-

férable bicoque
,
que quelques géographes

nomment petite ville de France dans le

Rouergue , à 4 lieues de Rhodes. (D. J.)
Ville-Dieu ,

(Géog. mod.) nom com-
mun à plufieurs bourgs de France ; mais le

principal eft un gros bourg de ce nom , en

Normandie , au diocefe de Coutances , dont

il eft à fept lieues. Il eft remarquable par une

commanderie de Malte , fondée par Ri-

chard III , roi d'Angleterre , & par fon

commerce en poëlsries , commerce ancien-
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Cénalîs , ^véque d'Avranches au feizieme

fiecle , ^crit dans undefes ouvrages : Habec

Conjiamia cii'has y fub fua liierarchica

ditione TheopoUm , gallicè Ville - Dieu
,

municipiuni in fabricandis ceneis pa/is ,

fabrili arte ex pane addiclum. Caldanos

artifices vacant. ( D. J.)
ViLLE-FoRï ,

(Géogr.mod.) bourg

que nos géographes appellent ville dans

le Languedoc , au diocefe d'Uzès ; ce bourg

ell néanmoins un grand paiïàge & la clef

des Cévennes & du Languedoc. (D. J.J
Ville-Franche, (Géog. mod.) ville

de France , capitale du Beaujolois , entre

Lyoii& Mâcon , à 5 lieues de la première,

& à 6 de la féconde j elle eft fur le Mor-
gon

,
qui fe perd dans la Saône à une lieue

au-deflous. Cette ville fut fondée par Hum-
bert IV , fire de Beaujeu , vers le com-
mencement du douzième fiecle ; elle eft

aujourd'hui fortifiée de murailles & de foi-

fés : c'eft le chef- lieu d'une éiedion & d'un

grenier à fel ; elle a une bonne collégiale

érigée en i6%i.Long.zx , z^; lat.^^ ,^8.

Non loin de Ville- Franche fe trouve

Alix , village célèbre par un chapitre no-

ble de chanoincffes comteiles. Ce chapitre

dépendant de Mgr. l'archevêque de Lyon
,

eft très-ancien; & les chanoineffes
,
pour

y être reçues , font preuve de huit géné-

rations dé noblefle du côté paternel , &
la mère doit être conftatée demoifelle. Les

chanoinefles portent une croix d'or émail-

lée à huit pointes ,
furmontée d'une cou-

ronne comtale ,
portant pour empreinte

,

d'un côté l'image de la fainte Vierge avec

ces mots : Nobilis injîgnia lou; & de

l'autre S. Denis patron du chapitre , avec

cette légende: Aufpice Galliarum patrono.

La croix eft fufpendue à un large ruban

ponceau moiré , mis en écharpe de droite

à gauche. Louis XV a accordé cette dif-

tinûion au chapitre d'Alix.

Le nombre des chanoinefles eft illimité.

Cet arncle , plus exacl que celui que nous

avions déjà inféré , nous a été envoyé trop

tard pour être mis à fa place naturelle.

Morin ( Jean-Baptifte ) né à Ville-Fran-

che en Beaujolois , l'an 1583 , s'entêta de

l'aftrologie judiciaire : ce qui lui donna

accès chez les grands & chez les miniflres.

Il obtint une chaire de profefleur en

VIL
mathématiques à Paris , & une penfion de
deux mille livres du cardinal Mazarin. Il

publia plufieurs ouvrages fur la vaine fcience

dont il étoit épris ; cependant il n'iut pas

la fatisfadion de voir imprimer (on Af-
trologia gallica y qui lui avoit coûté trente

ans de travail , & qui ne parut qu'en 1661,

Il attaqua le fyftême d'Epicure & celui de
Copernic; tout le monde fe moqua de lui,

& le regarda comme un fou ; c'eft le juge-

ment qu'en porte avec raifon Gui Patin.

On fît voir à Morin qu'il fe trompoit dans

fes horofcopes , & qu'il n'avoir pas trouvé

le problème des longitudes , comme il s'en

flattoit. On avoit raifon ; mais il fut trop

méprifé des gens de lettres , car il ne man-
quoit ni de génie ni d'habileté. Il mourut
l'an i60 , à 73 ans. ( D. J.)

A. N. Académie des fciences & des

beaux arts de Ville-Franche, Cette aca-

démie, l'une des plus anciennes du royau-

me , fut érigée par lettres-patentes de l'an-

née 1696, confirmées par celles du mois
de mars 1728 , enréglftrées au parlement.

Elle eft fous la protedion de Mgr. le duc
d'Orléans. Le nombre des académiciens

ordinaires eft fixé à vingt par les réglemens
;

les féances fe tiennent tous les jeudis,

de quinzaine en quinzaine; & l'alTembiée

publique chaque année , le 2$ d'août. Les
habitans de cette ville doivent à cette aca-

démie l'aménité des mœurs & la délicatefle

d'efprit qui les caradérife.

Ville - Franche
,
(Géogr. mod.)

petite ville , ou plutôt bourgade de France,

dans le Bourbonnois , éleâion de Mont-
luçon , fur les ruifteaux de Hauterive & de
Beftèmoulin. Il y a un chapitre dans cette

bourgade. ("D.J.J
Ville - Franche , . C Géog. mod. )

petite ville de France , dans le haut Lan-

guedoc , au diocfe d'Albi ; c'eft mainte-

nant une bourgade qui fubfifte feulement

par fes foires. (D.J.J
Ville - Franche , ( Géog. mod. J

petite ville de France , dans le Rouffillon
,

capitale du Confiant , au pié des Pyrénées

,

fur la Tet , à 9 lieues au fud-oueft de Per-

pignan , à 10 au nord-eft de Puycerda, &:

â 180 de Paris. Elle fut fondée en 1092

par Guillaume Raymond , comte de

Cerdaigne. Sa pofition eft entre deux
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montagnes très-hautes , & fi voifines l'une

de l'autre
,

qu'il n'y a entre-deux qu'un

chemin pour le partage d'une charrette. La
Tet y coule comme un torrent. Cette place

a été cédée à la France avec tout le Rouf-
fillon en i6)9

,
par la paix des Pyrénées.

Louis XIV y a fait élever un château où
l'on tient un commandant & ura état ma-
jor. Long, zo ; lût. /^z y 2.5. (D.J.)
Ville-Franche, (Géogr. mod.) pe-

tite ville de France , dans le Rouergue
,

capitale de la bafîe - Marche , fur l'Avei-

ron , à 8 lieues au couchant de Rhodes,
à li au fud-eft de Cahors. Elle a été bâ

tie au douzième fiecle, à-peu-près dan^

le même temps que Montauban ; c'efl au-

jourd'hui la deuxième ville du Rouergue
,

le chef-lieu d'une éledion , & elle contient

environ cinq mille habitans ; elle a un col-

lège dirigé par les PP. de la doilrine chré-

tienne , un chapitre, une chartreufe &
quelques couvens. Son commerce confifte

en toiles de chanvre qu'on dcbite à Tou-
loufe & à Narbonne. Long, i^ , /j.j ,•

latit 44, zz. c n. J.J
Ville-Franche de Panât, C Géog.

mod.) petite ville ou bourg de France
,

dans le Rouergue , furie ruifïeau de Dor-
don

,
près du Tarn , à 4 lieues au midi de

Rhodes, & à î au nord-oueft de Milhau.
Long. 19, 40,- lat.^::^^ zj. (D.J.)

_
Ville-Franche

, ( Géog. mod.) pe-

tite ville , ou pour mieux dire bourgade
de France, dans la Champagne , au pays
d'Argonne, fur la Meufe , à une lieue au
deffus de Stenay. François I l'avoit for-

tifiée comme frontière ; mais on a rafé

depuis les fortifications. (D.J.)
_
Ville-Franche

, ( Géog. mod.) pe-
tite ville du com.té de Nice , fur la côte
de la Méditerranée , au pié d'une mon-
tagne

, & au fond d'une baie qui peut avoir
deux milles de profondeur. Cette petite

ville efl à demi ruinée. Elle eft à une lieue

au nord- eft di.- Nice , & à trois au fud oueft
de Monaco. Long, z^ , .i^; l. /^^,Ao. & la

variation defix degrés nordoueÔ. (D. J.)
Ville-MauR, ( Géog. mod.) p.-tite

ville de France , en Champagne , éledion
de Chaumont , avec un chapitre. Elle a été

érigée en duché en i6t,o. (D.J.)
VllL€-MuR

,
(Géog. mod) petite ville
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de France, dans le haut-Languedoc, aux
confins de l'Albigeois , fur le Tarn , à 4
lieues de Montauban. Il fe livra un grand
combat prés de cette ville vêts l'an 1592. ,

entre les royalifles & le parti de la ligue.

Scipion duc de Joyeufe y périt dans le
Tarn. .Long. Z9,z ; lac. 4^ , 7. (D. J.)

_
Ville-Neuve

, (Géog. mod.) petite
ville , ou plutôt bourg de SuifTe , dans le

canton de Berne , au pays Romand , dans
le bailliage de Vevay , anciennement Pen-
ni-Lucus. Elle eft iîtuée à la tére du lac
de Genève

,
près de l'endroit où le Rhône

fe jette dans ce lac. Scheuchzer cite une
infcription à demi effacée qu'on voyoit fur
un marbre ; cette infcription portoit : Vic~
tori. Aug. Nitio. Gemma. Tullia. Nui.
Il y a dans ce bourg un hôpital fondé par
AmédéeV, comte de Savoie, en 1246. Les
Bernois y entretiennent un hofpjLalier.

(D. J.)
Ville-Neuve

,
(Géogr. mod.) nom

commun à plufieurs petites villes ou bourgs
de France : voici les principales.

_
1°. Ville - Neut-x d'Jgénois , petite

ville de France en Agénois , fur le Lor.
Elle a une juftice royale , & un pont qui
eft le feul qu'il y ait fur la rivière dt Lot

,

dans la généralité de Bordeaux.
2°. Ville-Neui'e d'Avignon, petite ville

de France , dans le bas - Languedoc
,

recette d'Lfzès, au bord du Rhône , au pié
du mont Saint-André, & à l'oppofite de la

ville d'Avignon.

3°. Ville-Neuve de Bergue , petite ville

de France , dans le Languedoc , recette
de Viviers

, fur le torrent d'Ibie. Cette
petite ville eft le fiege d'un des bailliages

& de la maîtrife particulière du Vivarais.
4°. Ville - Neuve - Saint- George , bourg

de rifle de France, fur la Seine, dans la

Brie françoife, à 4 lieues au deffus de Paris,
& à 3 de Corbeil entre l'une & l'autre
ville.

5°. Ville-Neuve le-Roi , petite ville de
France , dans la Champagne , éîedion de
Sens , fur l'Yonne , à :5 lieues au de/Tus de
Sens , & à quatre au nord de Joigny. On
nomme autrement cette petite place.
Ville- Neuve-l'Archevêque.
Sevin (François) , de l'académie des inf-

criptions, y pritjiaiflance en 1682. Il erwra
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dans l'état eccléfiaftique , & fit en 171S

,

par ordre du roi , un voyage à Conftan-

tinople pour y rechercher des manufcrits.

Il en rapporta une belle colledion , &
obtint la place de garde des manufcrits de

Ja bibliothèque du Roi , dont il a donné

deux volumes. Il étoic depuis long-temps

de l'académie des infcriptions & belles-

lettres. Cette académie a fait imprimer dans

fes mémoires tous les ouvrages qu'il y
lifoit, & prefque tout entiers ; le nombre
en elt confidérable. 11 el\ mort à Paris en

6". J^ille - Neuve - la-Guyan , ville de

France , dans la Champagne, éiedion de

Sens , aux frontières du Gâtinois. Cette

petite ville eft lîtuée fur l'Yonne, où elle

a un pont.

Ville maritime. (Géog. mod.) On
romme l'illes maritimes , celles qui font

fituées fur le bord de la mer , ou à une

diftance peu confidérable de la mer. Platon

prétend que la bonne foi ne règne pas or-

dinairement dans les villes maritimes , &
il en apporte la raifon : maris vicinitas ,

cum merctbus & pecuniis cauponando

civitas repleatiir jdoloji animi injîabiles &
infidos mores paru : unde parum Ù ipja

ad Je ipfam 6" ad gentes alias fidem Ù
amicitiam colic. Les mœurs ne fort donc

plus telles que dans le fiecle de Platon
;

car il n'y a pas de ville où , chofes d'ail-

leurs égales , il y ait plus de probité & de

bonne foi que dans les villes où le négoce

fleurit ,
parce que la droiture & la bonne

loi font l'ame du commerce. ('ZJ./.J

Villes Forestières (Géog. mod.)
villes d'Allemagne , au cercle de Suabe

,

fur le bord du Rhin , ainfi nommées à caufe

de leur fituation vers l'entrée de la forêt

Noire. Elles appartiennent à la maifon d'Au-

triche. 1! y en a quatre: deux à la droite

de ce fleuve , & deux à la gauche entre

le canton de SchafFoufe, à l'orient, le can-

ton de Berne au midi , & le canton de Bàle

au couchant. Ces quatre villes forejheres

font Waldshut , LaufFenburg , Seckingen

& Rhinfelden. (D. J.) •

Villes Impériales d'Allemagne.

(Géog. mod.) F. Impériales villes.

Villes impériales du Japon, f Géog.

. mod'.) On entend fous ce nom dans le
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Japon les Gokofio, c'eft-à-dire , les cinq vil-'

les maritimes qui font du domaine de l'em-
pereur , & appartiennent à la couronne.

Ces cinq vnles font Miaco , dans la pro-
vince de Jamafyra, & la demeure de l'em-

pereur ecclélialtique héréditaire : Jedo y
dans la province de Mufafi : Ofacca ^ dans
la province de Setz : Sakai , dans la pro-
vince de Jaflijmi : & Nagasaki , dans celle

de Fifcn.

Les quatre premières font fituées dans
la grande ifle de Niphon , & la dernière

dans fille de Kiiijjii. Toutes ces f/Z/fj font
confidérables par leur abondance & par
leurs richtfles : ce qui provient de la fer-

tilité de leur terroir , de leurs manufadu-
res , des marchandifes que l'intérieur du
pa^s leur fournit , & de divers autres avan-
tages confidérables , comme de la réfidence

de deux cours impériales & de l'affluence

des étrangers , entre lefquels on remarque
une grande quantité de princes & de fei-

gneurs qui s'y rendent avec une nombreufe
fuite.

Chacune des villes impériales a deux
gouverneurs ou lieutenans généraux

,
que

'eurs inférieurs nomment tonofama , c'ell-

à-dire
,
feigneur , fupéneur ou prince. Ils

commandent tour à-tour ; & tandis que
l'un eft au lieu de Ion gouvernement , l'au-

tre fait fon féjour à Jedo à la cour de l'em-

pereur, jufqu'à ce qu'il ait ordre de s'en

retourner, & d'aller relever fon collègue.

Ce dernier va alors à la cour , d'où fon

fncceireur eft parti. La feule ville de Na-
gazaki a trois gouverneurs. On l'a réglé

ainli depuis l'année 1688, pour la sûreté

d'une place aufii importante ; &pour mieux
veiller fur la conduite des nations étran-

gères qui ont la permiffion d'y trafiquer
;

deux de ces gouverneurs réfidentà la ville,

tandis que le troifieme eft à la cour. Les

deux gouverneurs qui font à Nagazaki
, y

commandent conjointement ; mais ils pré-

fident tour-à-tour de deux mois en deux

mois. Kimpfer , Hift. du Japon , 1. IV
,

c. I & 2. (D.J.)
VILLENA ,

(Géog. mod.) petite ville

d'EfpagnedansIa nouvelle Caftille, & chef-

lieu d'un marquifat qui comprend encore

les bourgades de Chincilla & d'AlbaceCd.

(D.J.)
VILLENAGE
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VILLENAGE (droit de). Hlfi. mod.

C'étoit un droit que les feigneurs s'e'toient

arroge dans les fiecles de baibarie , de

Vendre les uns aux autres leurs l'illains

,

ou payfans, qu'ils regardoient comme une

efpece d'efclaves. Ce droit régnoic en Al-

lemagne, en France, en Angleterre, en

Ecofie , & ailleurs. Nous lifons qu'en An-
gleterre, dans l'année iioi , fous le règne

de Henri I, le concile national fulmina par

le dix-neuvieme canon , des anachémes

contre cet ufage
, qui ne laifi'a pas de fe

maintenir pendant long-temps. Il en refte

encore des traces dans quelques coutumes

de France. ( D. J.)
ViLLENAGE, f. m. (Jurifp.) renurede

rentes ou d'htritages fous fervitude , ou

fervice abjed. l^illenage n'eft pas manci-
paci f puifqu'on voit dans plufieurs auteurs

qu'on appelloit yillenagiiim , quand une
perfonne de condition lerve étoir mife en

liberté , & devenoit villain ou roturier , &
quand de libre il devenoit ferf. Ainfî le

terme latin eft l'illenag-nm.

On appelloit luilenage , la tenure fous

un fervice vil & abied , comme de porter

& cnarroyer les fiens hors du manoir , ou

de la ciré de fon feigneur , dit Ragueau.
Tenir en villenage , c'eft , félon Ga-

land, dans fon Traité ciufianc-aleu, tenir

en cenfive & en roture j S>c M. Ducange a

remarqué que le libre comme le ferf,

pouvoit tenir en fillenage.

Tenir en iillenage privilégié , c'étoit

tenir du prince & être attaché à l'héritage

fous un certain fervice , fans pouvoir en
être chaiïe.

Tenir en pur l'illenage , c'étoit pofle-

der un héritage fous un fervice arbitraire
,

& à la volonté du feigneur , en forte que

le tenant ne favoit pas le foir ce qu'il de-
voit faire le lendemain. Voilà quels étaient

nos temps de barbarie. ( D. J.)
VILLENAUX, (Géog. mod.) petite

ville ou bourg de France , dans la Cham-
pagne , éiedion de Troyes.

VILLEPINTE , (Géogr. mod.) bourg
dépeuplé, que nos géographes nomment
petite ville de France , dans le haut- Lan-
guedoc , au diocefe de Saint -Papoul.

CD. J.)
VILLEPREUX

, ( Géog. mod.) petite

Tome XXXV.
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ville ou plutôt bourgade de l'Ifle- de-
France, dans le Hurepois , à z hvues de
Verfailies. ( D.J.)
VILLERS-COTERETS, (Géog. mod.)

en latin du moyen âge ViileriiX ad co-
ciam ; bourg de l'Ule-de Fiance , dans le

Valois , à 6 lieues de -SoifTons , & à 3 de
Crefpy. Le nom de Cotereit ^ corrompu
de côff de Rets , lui eft venu de fa fitua-

tion dans la forêt de Rets. Ce lie-u dé-
pend de la maifon d't.)rl 'ans. Il eft remar-
qu.*b!e, 1°. pour fa paroifTe que defTer-

vent des religieux prtmontrés
,
qui y ont

une abbaye en règle ;
2*". par le château

que les ducs de Valois , de la maifon royale,

y ont bâti
;

3°. par la foret qui a environ
trois lieues d'étendue , & qui contient plus

de vingt-quatre mille arpens. La prévôté
de Villers-Coterets refîbrtit au bailliage

de Crefpy , & c'eft un gouvernement parti-

culier du gouvernement de rifle-de-France.

CD.J.)
VILLETTE, f f diminutif, très-petite

ville.

VILLEUSE. C^nat.) On appelle au-

trement cette membrane des inteftins ta

tunique i-elouiée: Voye:^ VELOUTÉE , tu-
nique y anatomie. (D. J.)
VILLICUS. (Littéral) Quelques cotri-

mentateurs de Juvenal expliquent le mot
l'illicus par celui de cujhs , le mèrrie que
privfcclus ou go'jveineur Les autres préten-
dent que Juvonaî emploie fatyriquerr.ent

le terme ^i pillicus , dans fa Quatrième
fatyrs

, pour maïquer que la 'luaut'f & la

tyrannie de Domitien avolent rendu la

viile de Rome fi déferte & fi déoeuplée
par lo meurtre d'une infinité de perfonnes
de qualité

,
que l'on pouvoit alors la regar-

der plutôt comme une ferme ou maifon de
campagne it ce prince

,
que com-viC la

ville capitale du monde , & il paroît que
ces derniers cr.crent mieux que les autres

dans l'efprit de ce poète.

Il eft vrai cependant que villicus eft un
terme \'ague

,
qui veut dire gardien , inten-

dant , mi:i:'e ) gouverneur , mais ce terme
vague eft déterminé par ce qui fuit: ainfi Ca-
tulle a dit viliicus cerarii , pour le garde
du tréfor , ou l'intendant des finances. Ju-
venal appeli? viliicus urbis , le gouver-
neur de la ville. Horace villkus fylvarum ,Mm m
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maître des eaux & forêts , ou intendant

'

des bois. On trouve même dans les ancien-
,

nés infcriptions villicus ab alimentis , in-

tendant des vivres, & rUlicus à plumbo ,

celui qui a foin de fournir le plomb pour

un bâtiment; mais il n'ett pas moins vrai

que le mot vilUçus mis feul , fignifie un

fermier, un métayer y ainfi que villica

veut dire une jermiere. De villicus , les

Larins ont fait le mot villicor , avoir une

feime, ou métairie ; & villicatio , l'ad-

miniftration d'une ferme ou d'une métai-

rie : tous ces termes font dérivés de villa j

ferme , métairie , maifon de campagne.

(D.J.)
VILLINGEN, (Géog.modJw'iWe d'Al-

lemagne, dans la forêt Noire , entre les four-

ces du Danube & du Necker , bâtie par les

comtes de Zéringen ; elle obéit enfuite à

ceux de Furftemberg , & préfentement elle

appartient à la maifon d'Autriche. CD. J.)

VILLIZKA ou VELICA, (Géog. mod.)

lieu fameux dans la Pologne , au palatinat

de Cracovie, à lix milles de la ville de ce

nom, & d'où l'on tire une quantité fur-

prenante de fel. Cette vafte faline fut dé-

couverte en 12-52, & a été creufée très-

profondément pour en tirer le fel. M. le

. Laboureur a fondé dans cette mine , une

efpece de ville policée, avec des rues, des

maifons , deshabitans, des prêtres, des

juges. Cette prétendue ville eft toute fa-

buleufe;il n'y a dans cette carrière qu'un

petit nombre de miférables qui y travail-

lent à tailler du fel que les Polonois , les

Siléfiens , les Moraviens , les Hongrois , les

Autrichiens, &c. viennent acheter. (D.J.)
VILLOUNA, f. m. (Hifi. mod.) c'eft

le nom que les Péruviens , avant la con-

quête des Efpagnols , donnoient au chefdes

prêtres ou fouverain pontife du foleil ; il

étoit du fang royal , ainfi que tous les prê-

tres qui lui étoient fubordonnés ; fon ha-

billement étoit le même que celui des

grands du royaume.

VILOTTES , f f (Agric.) ce font de

petites meules dans lefquelles on ramaffe

d'abord le foin après être fané, pour en

former enfuite de grandes meules.

VILS , f. f. (Géog. mod.) rivière d'Alle-

magne , au duché de Bavière ; elle prend

la fource au voifinage de Landshut , & va
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fe perdre dans le Danube , au deflTous de
Vilshoven. (D.J.)
VILUMBRI, C Géog. anc. ) peupks

d'Italie
,
que Ptolomée , I. III , c. i , dit

être plus orientaux que les Umbres , & plus

occidentaux que les Sabins. Leur pays doit

être aujourd'hui le duché de Spolette.

CD.J.)
VILVORDE , CGéog. mod.) ville des

Pays-Bas, dans le Brabant, au quartier de

Bruxelles , à deux lieues de cette ville, fur

le canal , & à la même diftance de Mali-

nes. Elle eft traverfée par la rivière de

Senne. 11 y a un hôpital , un béguinage

,

un château où le châtelain fait fa demeure,
& quelques couvens. Les dominicains y en-

feignent les humanités. Longit. zx , 4;
lac. so , 48. CD. J.)
VIMAIRE, f. i. (Gramm. Jurifpmd.)

vieux terme dérivé du latin, vis major

,

qui (ignAeforce majeure ; il fe trouve dans

quelques coutumes & anciennes ordonnan-

ces , & eft encore ufité en matières d'eaux

& forêts, en parlant des arbres abattus par

vimaire ou force majeure. Voye[ FoRCE
MAJEURE.
VIMEU ou VIMEUX ,

(Géog. mod.)
en latin Vimemacus ou Pagus Vimacen-

fis , canton de France , dans la Picardie ,

& qui fait partie du Ponthieu. Il s'étend

depuis la Somme jufqu'à la Breile. Il com-
prend Saint-Valéry, Gamaches , Crotoy:&
quelques autres lieux. La prévôté de Vi-

meux établie à Oifemont , eft compofée

d'un préfident , d'un procureur du roi

,

d'un fubftitut & d'un greffier. (D. J.)

VIMINACIUM, (Géog anc) ville de

l'Efpagne Tarragonoife , félon Ptolomée ,

1. II , C.6 ,
qui la place dans les terres , &

la donne aux Vaccai. L'itinéraire d'An-

tonin , dont les manufcrits écrivent Vimi-

nacium ou Viminatium y marque cette

ville fur la route d'Aftorga à Tarragone,

entre Palentia & Lacobriga , à quatorze

milles du premier de ces lieux , & à trente

& un milles du fécond.

VIMINA TIUM , ( Géog. anc.) ville

de la haute- Méfie. Ptolomée, liv. III,

c. 9 ,
qui la nomme Viminatium Legio ,

la met fur le bord du Danube. D'ancien-

nes médailles de l'emperc-ur Gordien , don-

nent à cette ville le nom de colonie : on
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y Vit ces mots , Col. Vim. P. M. S. An. t ,

& dans d'autres , An. 1 1 y m ) iV- Le
même titre lui eft donné dans une ancienne

infcription trouvée à Gradifca, & rapporte'e

par Gruter, p. 371 , n. î.

Aurelio Confiancio Eq. R.
Del. Col. Vim.

L'itinéraire d'Antonin , dont la plupart

des manufcrits lifent Viminacium ^ place

cette ville fur la route du mont d Or à

Conftantinople , entre Idenminacum &
Municipium , à vingt-quatre milles du pre-

mier de ces lieux , & à dÏK-huit milles du
fécond.

Procope, jEdif. 1. IV, c. î, dit que
l'empereur Juftinien fit rebâtir une an-

cienne ville nommée l'^iminaciurn , qui

avoic été ruinée. Elle fe trouvoit au delà

d'un fort
,
que le même empereur avoir

fait élever à huit milles de Sigedon ; &
quand on étoit forti de Vimmatium , on
rencontroit fur le bord du Danube trois

forts , Picine , Cupe & Nova
,
qui ne con-

fîftoient autrefois qu'en une tour. Niger
veut que le nom moderne foit Vidin.

(D. J.)
VIN, ù Fermentation vineuse.

( Chym.) La fermentation vineufe ou fpi-

ritueufe eft regardée comme la première
efpece de fermentation. Les autres efpeces

font la fermentation acéteufe, & la putré-

fadion. Voy. VINAIGRE & PUTRÉFAC-
TION.

Perfonne n'a mieux éclairci que Stahl les

phénomènes de la fermentation : il l'a dé-

finie un mouvement inteftin imprimé par

un fluide aqueux à un compofé d'un tifTu

lâche
, qui divife les parcelles de ce com-

pofé , les expofe à des chocs très - multi-

pliés, & les réfout en leurs principes, dont
il forme de nouvelles combinaifons.

Il faut d'abord confidérer dans la fer-

mentation proprement dite , les parties fa-

lines , huileufes & terreftres des fucs mu-
queux des végétaux qui fermentent.

On eft fondé à croire que les parties

falines de ces fucs font acides
,
parce que

les fruits qui ne font pas mûrs, ont une fa-

veur acide auftere, qui s'efFace lorfque l'a-

cide s'enveloppe dans les fucs gras , ou lorf-

que les fruits mûriflent
;
parce qu'il n'exille

. , .
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point d'alkali naturel

,
qui ne foit le pro-

duit du feu , ou de la putréfadion : enfin
parce que les fucs difpofés à la fermenta-
tion vineufe donnent parla diftillation une
liqueur acide d'autant plus abondante, que
la partie grafTe de ces fucs aura été plus
foi^neufement extraite.

Le principe gras ou huileux de ces fucs
peut fe démontrer non feulement par leur
odeur & leur faveur , mais encore parce
qu'on en diftille une plus grande quantité
d'huile, à mefure que ces fucs ont acquis plus
de maturité

, & donnent plus de fublîance
fpiritueufe par la fermentation. Cette huile

eft ténue & volatile; mais elle ne doit pas
l'être trop. Les aromates , & les plantes bal-

famiques ne font pas propres à la fermen-
tation fpiritueufe

,
parce que leur huile dé-

liée & expanfible ne fe combine pas aflèz

étroitement avec les autres principes.

Les fels acides ne peuvent être intime-
ment unis avec les huiles

,
qu'au moyen

d'une longue digeftion ; mais ils s'y lient

beaucoup plus facilement par l'intermède
des terres , avec lefquelles ils font des fels

cryftallifés ou déliquefcens ; en même temps

,

ces acides embarraftes par l'addition des
huileux retiennent moins fortement les ter-
reux

; & ce mélange forme une fubftance
muqmuk ou gluten , qui eft beaucoup moins
vifqueux dans les fujets de la fermentation
proprement dite, que dans ceux de la pu-
trétaâion.

L'ordre , fuivant lequel les différentes

efpeces de fermentation fe fuccedent dans
les matières qui en font fufceptibles , ne peut
avoir lieu pour les corps dans la compofition
defquels un principe l'emporte extrêmement
fur les autres. C'eft ainfi que les fucs des
citrons & ceux des fruits acerbes dégénèrent
d'abord en moififlure. L'excès du principe
tcrreftre dans les parties ligneufesdes végé-
taux s'oppofe à ce que leur mixtion foit dif-

foute. Les aromates
,
pour être propres à la

fermentation vineufe , ont befoin d'être

dépouillés par la diftillation de leurs huiles

furabondantes.

On voit par les exemples des réfines ar-

tificielles & du favon ou fel huileux de
Staikey , que les mélanges des huiles avec
le fel approchent de la confiftance folide:

comme l'acide pur adhère bien plus forte-

Mmm 2
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ment à la terre qu'à l'eau , il doit fe lier

prefque fous une torme feche avec le prin-

cipe terreux qui exifte dans les huiles , fui-

vant les expe'riences de Kunkel. Ces rai-

ions &: l'exemple des grains, prouvent que

Feau n'entre pas eflemiellement dans la

mixtion des corps qui peuvent fermenter :

mais elle eft i'ir.ftiument du mouvement

de fermentation. Elle s'attache à la partie

faline du mixte , ou à la partie teneufe

fubtile qui a le plus d'jffini;^ avec l'e'lément

falin ; elle les f^pare des parties plus grof-

fieres, & purifie de plus en plus la liqueur

qui fermente.

Le fluide aqueux qui produit cet effet

par fon rapport avec les corpufcules falins,

& par l'agiiarion que lui imprime un liegré

de chaL-ur mod.rée , ne doit pas être trop

fubtil. C'eli pourquoi refpiit-de-ï'/n très-

reftifié ne diflbut point le fucre ; & lorfqu'il

agit fur le miel & If s grains , il extrait plu

tôt une pofiion de ces fubflances. Les

huiles n'excitent point la fermentation ,

paice que les molécules huiîeufes qui leur

font analogues font reri.nues dans le tifllii

des mixîes par un plus grand nombre de

molécules terreftres & faïmes, & d ailleurs

ne peuvent entraîner celles-ci qui font plus

anguleufes & moins mobiles.

La fermentation ne demande pas abfo-

lumcnt le contact immédiat de l'a.r libre.

Elle a lieu, quoique plus tard &c plus diffi-

cilement , dans des vaifièaux bien fermés ,

& même , fuivant Stahl , dans des vaiffeaux

dont on a pompé l'air
,
pourvu qu'ils foient

zlTcz grands. Boerhaave dit cependant qu'il

ne peut fe faire de mouvement de fermen-

tation dans la machine pneumatique, lorf-

qu'on en a retiré l'air élaflique.

l! n'fcff pas douteux que l'air a beaucoup

d'influence dans la fermentation , car les

varia-ions du chaud & du froid extérieur

accélèrent ou affoibliflcnt beaucoup le mou
vement de fermentation. Ainfi , il i ft avan-

tageux pour l'égnlité des progrès de la fer-

mentarîon
,
que la mafTe qu'on fait fei menter

foit conddérablc ; & on obferve que les

liq: leurs ferment ées font plus fortes & plus

pénétrantes , lorfqu'ellcs ont été préparées

dans de grands tonneaux.

Mais il paroît cpi tain que l'eau feule efl

Tinlirument immfc'diàt de ta fermentation.
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Celle-ci eft également arrêtée par l'excès

ou le défaut de fluide aqueux. On fait du
j7/idouxen rempliffant de moût aufTi-tôC

qu'il eff foulé , un tonneau bien relié
,
qu'on

bondonne Ck qu'on met pendant quinze

jours dans l'eau
,
qui doit baigner pardef-

fus; de même une humidité lurabonlante

empêche la putréfaâion. K. PUTRÉFAC-
TION. D'un autre côté , Stahl rapporte

qu'un pm concentré fe conferva pendant

plufîeurs annies
,
quoique le vaifTeau où il

étoit contenu ne fût qu'à demi plein.

Les liqueurs qui fermentent j.ttent des

vapeurs trèb-fubtiles , dont il faut modérer

l'éruption pour rendre les liqueurs plus par-

faites. Ces vapeuis fe répandent avec un

effort qui fe fait fentir dans des efpaces

beaucoup plus grands que ceux que remplit

l'expanlion des vapeurs de l'acide virrior-

lique fulfureux, de l'cau-forte , de l'efprit

de lel fumant
,

qu'on retire du mercure

fublimé. Ces exhalaifons forment dai.s les

celliers , comme un nuage qui éreint 'a

flamme des chandelles. Les effets perni-

cieux de cette vapeur fur les animaux qui

la refpirent , font plus funetfes , fuivant

Boerhaave
,
que ceux d'aucun autre poifon.

Elle leur caufe une mort foudaine , ou des

maladies tiès-graves du cerveau & des nerfs,

fans apparence d'humeur morbitique, ou

de léfion des vi'ceres.

Comme les animaux font affcâes de la

même manière par la fum^e des corps gras

à demi brûlés , ou des charbons aliumés

dans un lieu é:roit , S:ahl en a inféré avec

vrai'emblance
,
que ces vapeurs font des

parties grades de la liqueur qui fermente,

extrêmement atténuée'- , & jointes à des

parcelles d'eau. Il a foi t bien connu que

l'élalficité de ces vapeurs n'eft point in-

hérente à leurs fubflances fulfiireulès . puif^

que l'aftion même du feu ne peut la dé-

velopper dans cette fubOance. Mais il a

prétendu que cette fubftauc;; devoir foti

reflbrt au commerce de l'air extérieur, &
'

il s'eft jeté dans une explication vague &
io'i ffi'ante.

' Be ker avoir penfé que ces vapeurs ne

font ni falines, ni fulfureufes
,
;jrce rnil

ne pur lei condenftr en appliquar.t au bon-

don d'un gros tonneau plein de moût qui

fermentoitj un alambic avec fon re'ftigétant.
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Il a comparé cesefprits à ceux qui naiflen»

du mélange de l'huile de tartre avec des

cfprits corrofifs , durant le temps de

rtfFervefcence. Kcye^ G AS.

En réfléchilTjnt lur ceue analogie pro-

pofée par Becker , on eR porté à croire

<|ue
,
pour achever la belle théorie Je Stahl

fur la lérmenration , il faut y fuppléei par

celle de M. Vene! fur les efFervefccnres.

Voy. Effervescence. L'eau qui diffbut

les lujets de la fermentafion fpiritueufe
,

compofés d'huile , de fcl & de terre , tait

une précipitation de l'air combiné cîiymi-

quement avec ces principes. Cet air , à me-
fure qu'il fe dégage , étant intercepté par

les parties vifqueufes de la liqueur
, y pro-

duit une ébullition d'autant plus forte
,
qu'il

rencontre plus de terre muqueule : mais s'il

trouve des partici huileules
,
pures , il les

atténue prodigieufement, les entraîne, &
les élevé en vapeurs élaftiques. On voit

pourquoi les fujets de la fermentation fpi-

ritueufe étant expofés à un feu nu , ne
donnent point de vapeurs femblables. Si

]

Stahl eût connu les expériences de Halles
, ,

il n's.ût prs parlé de ces vapeurs d'une ma-
nière fi obfcure , & fi incertaine, t^oje^h

j

Statique des végétaux , exp. Î5 & 57- L-'ef-

fervefctnce eft caufée par l'air principe de

la con.pofition des corps , dont il efl déta- i

ché par l'aélion des acides fur les particu- i

les cerreufes
,
qui ne font pas réunies en de '

trop grandes mafTes. Ainfi les vins qui
!

ont trop bouilli font aufîeres, & moifiiïent
j

bientôt
,
parce qu'il s'y eft développé trop

d'acide. L'addition des terres maigres , |

comme la craie, par exemple, arrête l'ébul-

liiion d'une liqueur qui fermente ,
parce

quelles embanaflènt les acides , & font

très-peu analogues aux parties graflès &
huileufes de la liqueur pour fe féparer avec

les fèces ; 1 ébullition a toiiiours lieu dans

la bière forte, & dans les vins fpiritueux,

tant que ces liqueurs fe confervent ; lorf-

qu'on les verfe , on voit furnager une
écume légère

,
qui eft la marque d'une fer-

mentation fubite ; & lorfqu elles coulent

auflî ill,^1 tranquuiement que 1 eau ou l'huile

pure , elles font fur le point de fe gâter. 1

Les corps gras & huileux ne renferment
pas afTez de fel & de terre dans leur

|

mixtion. C'efl pourquoi les vins qui font i

VIN A^i
plus huileux en Efpagne & en Italie ,

bouillent beaucoup moins que les iins des
pays feptentiionaux.

La fermentation ne produit de chaleur
fpontanée que dans ces corps terreux dort
la fubftance graffe eft pour la plus grande
partie épaifte & bitumineufe. Mais le mou-
vcient inteftin dont eft agitée une liqueir

qui fermente
,
quelque fort qu'il foit , n'eft

pas plus favorable à l'atténuation des
molécules de cette liqueur

, qu'à leur com-
plication. Il refte donc à confidérer les

nouvelles combinaifons que la fermenta-
tion fait naître des principes qu'elle a
divifés.

La partie grafte réfineufe d'une liqueur

qui fermente , comme plus mobile , forme
d'abord à la furface une croûte , où naif^

fent de temps en temps des crevafîes
, qui

font aufîi-tôt réparées. Cette croûte con-
tribue à rendre la fermentation plus par-
faite. Elle eft enfin entraînée au fond par
l'écume & les flocons de pouftlere qui s'y

atrachent durant la forte agitation de la

liqueur , après que le bouillonnement en
a difTous les parties huileu'es. La fubflance

gra/î'e & la tartareufe entrent dans la

compofîtion des fèces
,

qui font néanmoins
formées principalement des parties les plus

terreftes de la liqueur qui ferm.enre., Icrf-

que ces parties terreftres font féparées des
parries falines , & empêchées de s'y rejoin-

dre par l'efprit vineux.

Cet efprit , à mefure qu'il fe forme par

l'intermède de fes parties grafles , enve-
loppe les parties terreufes de la liqueur

,

& émouffe les acides. Ainfi le vin , qui

en commençant à fermenter a une acidité

auftere , étonne les dents, & ronge même
les métaux les moins fokiblcs , s'adoucit

dans la fuite, & il eft bien plutôt miiigé

par l'addition de refprit-de-<v/2 pur ( tn
obfervant né mmoins avec Becker qu'une

trop grande quantité d'efprit-de -j/Z/z ajou-

tée arréteroit la fermentation ). Dans la

préparation que faifoit Becker de ce qu'il

appelloit la fuhjlance moyenne du vin ,

le tartre étoit précipité par le même prin-

cipe. On fait que les acides minéraux dul-

cifiés par l'efprit - de - vin ont beaucoup
moins de prife fur les terres ; & que ctt

effrie reâifié étant verfé fur une diflblution
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de vitriol

,
précipite un très- grand nombre .

de parties vitrioliques fous une forme
cryftalline.

i

Il eil remarquable que la lie a une confif-
|

tance épaiffe & muciiagineufe , tant qu'elle
|

renferme dans fa mixtion le pin ou la

fubftance fpiritueufe ; mais dès que cette

fubftance ell détachée par la coâion, la lie

devient affez liquide , & après avoir été

exprimée , elle donne par la diftillation ,de

l'efprit volatil , ou du fel urineux , & beau-

coup d'huile. Par une féconde codion on

en retire un tartre fort blanc & fort pur.

La mixtion vineufe eft accomplie dans

le moût qui a fermenté par la précipita-

tion de la lie. La féparacion de ce marc

falin
,
gras & limonneux , laifîè une liqueur

qui a un goût légèrement acide ,
pénétrant

,

qu'on trouve moins épaifTe au goût & au

tad , & qui a acquis beaucoup de tranf-

parence & de fluidité.

La tranfparenco des l'ins en alTure la

durée ; étant trop épais , ils moififlfènt faci-

lement , fur-tout les l'ins nouveaux, qu'on

ne foutire pas afTez tôt au printemps de la

lie qui s'en eft féparée pendant l'hiver.

D'un autre côté , les t-'ins qu'on foutire

trop tôt dégénèrent alfément, s'ils ne font

afTez forts ,• parce que la lie
,

qui a les

mêmes principes que le yin , eft un fédi-

ment ménagé par la nature , pour que cette

liqueur, en y puifane , répare les pertes

qu'elle fait par l'évaporation , tandis qu'elle

fermente encore.

La lie ne donne point de fel volatil uri-

neux qu'après avoir été expofée à l'adion

du feu , ou à la putréfaâion. Ce fel urineux

ne pourrait fubfifter dans la lie féparément

de l'acide du tartre ; leur union formeroit

un fel foluble
,

qui feroit entraîné par

l'eau : mais on ne retire de la lie du j-'in

qu'un fel acide tartareux , dont la fermen-

tation dégage une grande quantité dans les

fubftances végétales , où il exiftoit déjà

tout formé. De plus , Stahl a rendu très-

probable que la fermentation en produit

beaucoup de tout pareil
;
puifque la com-

binaifon d'eau & de terre qui a produit ce

fel naturel dans les railins (t-'oyei Sel )

femble avoir été le réfultat d'un mouve-
ment de fermentation. En effet , il ne
paroic pas que ce fel ait été rapporté dans
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le fruit par les racines de la vigne

, puiA
qu'il auroit été plutôt abforbé par la 'terre

poreufe du vignoble. I! n'eft pas vraifem-
blable qu'il y ait pénétré en forme de va-
peurs , ni qu'il ait été reçu de l'athmofphere
par imbibition

,
puifqu'on voit fouvent

paroître après un mois de temps fec une
quantité prodigieufe deraihnsqui font très-

acides avant que d'être mûrs.
On ne peut douter que ce fel n'ait

pénétré par les racines de la vigne, malgré
la qualité poreufe & abforbante du terroir

qu'oppofe Stahl
;

puifqu'il y a apparence
que l'huile fuit cette route

,
quoiqu'elle foit

un mixte plus compofé , moins pénétrant,

que l'eau. En effet , on a obfervé que la

trop grande quantité de fumier dans un
vignoble , rend le l'in mou & fade , &
facileàgraiffer. Oneft parvenu à faire pren-

dre à un cep de vigne l'odeur de l'anis.

Un bon fin de Mofelle doit avoir le goût
de l'ardoife

, parce qu'on engraiffe les

vignes qui donnent ces i>ins , avec des ar-

doifes qu'on a laiffé expofées à l'air jufqu'à

ce qu'elles fuffent réduites à une efpec»
d'argille ou de terre graffe. Les vignobles

d"'Hocheim auprès de Mayence enferment
dans leur fein des charbons fofTiles

,
qui

peuvent être caufe que les l'ins de ce ter-

roir approchent du fuccin par le goût & par

l'odeur. Hoffmann , DiJJI de natura vini

Rhenani , n. 24. Les braffeurs ont trouvé

que l'orge venu dans les champs couverts

de tumier de brebis
,
produit une bière

dont la fenreur & le goût font extraordi-

naires & vicieux , principalement fi le

fumier de champ a été mêlé avec des excré-

mens humains , comme on le pratique en

quelques endroits. Voyc^ là - defius Kun-
kel , £)e appropriatione , p. 89. L'acide du

tartre , dont la confiftance eft feche , &
qui eft difficilement foluble dans l'eau , eft

le dernier produit que développe la fer-

mentation vineufe. Le vin du Rhin ne

pofe du tartre fur les parois des vaiffeaux

qui le contiennent , qu'après qu'il a laiffé

tomber au fond la lie muqueufe & terref-

tre. Les vins d'Efpagne ne laiffent point

de tartre dans leurs vaiffeaux
,
parce qu'il

eft enveloppé dans ces vins d'une trop

grande quantité de fubftance huileufe &
tenace.
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Le degrë de confilîance qui eft propre à

chaque liqueur fermencée , dépend de l'unioii

de ces principes , & du concours du prin-

cipe aqueux qui fe combine intimement

avec eux , après avoir été l'inftrument de la

fermentation, C'eft pourquoi on ne pour-

roit enlever toute l'hum.idité que renferment

le vin & le vinaigre , fans altérer extrême-

ment ces liqueurs
,
quoiqu'on pût en retirer

enfuite de la lie, du tartre, del'efprit ardent

avec fon phlegme efTentiel.

Les i-'ins des pays humides font chargés

d'une eau plus abondante qu'il n'eft nécef-

faire pour étendre leurs principes. On les

dépouille de cette eau fupetficielle en les

concentrant par la gelée , par ce procédé

dont Stahl pafle pour l'inventeur , mais

qui eft connu depuis long-temps , comme
on peut voir dans Vanhelmont au com-
mencement du traité Tartari l'ini hifioria.

On donne au vin , ainfi qu'au vinaigre , une
odeur très - pénétrante & une faveur très-

forte ; & en garantiffant ces liqueurs con-

centrées d'une chaleur ou d'une agitation

violente , elles réfiftent aux changemens
des faifons , & peuvent durer des iiecles.

Dans une année pluvieufe, non feulement

le vin eft plus aqueux, mais encote l'humi-

dité exceftivedumoûten augmentant la fer-

mentation
,
produit un vin plus auftere &

plus acide. C'eft par une raifon femblable

qu'on fait cuire le moût des vins de Mal-
voifie & de Crece , comme Bellon nous
l'apprend ; ceux dont on n'auroit pas fait

ainfi évaporer l'humidité fuperflue , ne pour-

roient pafter la mer fans s'aigrir. De même
en Efpagne & dans les pays chauds

,
pour

modérer la fermentation du moût , on en
prend une partie

, qu'on réduit par la coc-
tion au tiers ou au quart , évitant qu'elle

ne contraâe une odeur de brûlé , & on la

diftribue furie refte du moût
,
pour y dimi-

nuer la portion de l'humidité. C'eft ainfi

que les vins de Hongrie ont une qualité fpi-

ritueufe moins piquante , & confervent
très- long-temps leur douceur

,
parce qu'on

l'extrait avec des raifins qu'on a laifté à demi
fécher fur leurs fouches par l'ardeur du
foleil

, ou qu'on en fait chauffer le moût,
jufqu'à le faire bouillir. Hoffmann , Dijjert.
de vini Hunganci natura j &c. n. 20 ; &
in Obf. chim.
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Les vins gras fe confervent beaucoup

plus long-temps que les vins clairs , mais
ils peuvent être trop gras dans les années
feches & hâtives

,
par la trop grande

maturité du raifin. Il arrive alors que le
vm fe grailfe , c'eft - à - dire file

,
quand on

veut le vuider , comme s'il y avoir de
l'huile

; c'eft une maladie du vin , qui
paflë au bout de quelques mois , même
fans le déplacer : fans doute parce que la

fermentation qui fe renouvelle quand l'eau
eft féparée de l'huile

,
porte à la furface

de la liqueur les parties terreftres & falines

,

& les recombine de nouveau avec les
parties grafîès. Ce qui confirme ma con-
jedure , c'eft que le vin fe dégraiMè plu-
tôt lorfqu'on k met à l'air

, qu'en le laif-

fant dans la cave , & qu'on emploie pour
le dégrailTer , de l'alun , du fable chaud &
autres ingrédiens qu'on ajoute avec le
vin ) en remuant & tournant le ton-
neau.

Rien n'eft plus décifif pour la qualité
des vins , que la rapidité ou la lenteur des
progrès de la fermentation. Lorfqu'elle eft
trop impétueufe , ce qui arrive fi la faifon
de la vendange eft plus chaude qu'à l'ordi-
naire

, il fe forme dans la liqueur beau-
coup de concrétions groflieres , ou de
fèces

; elle devient foible &: acide. Lorfque
le vin a fermenté un temps conv^enable , il

a un piquant fans acidicé
,
qui eft moins

l'objet du goût proprement dit
, que du

tact fin dans la langue
, qu'il fait comme

frémir légèrement. Becker confeille
, pour

rendre le vm plus fort , de le faire fermen-
ter long-temps , c'eft-à-dire lentement. Ce
qu'on gagne par une fermentation lente,
c'eft d'empêcher l'éruption des vapeurs
fulfureufes élaftiques

,
qui s'exhalent de la

liqueur. Stahl imagine que ces vapeurs
enlèvent beaucoup de fubftances fpiritueu-

fes
,
parce qu'elles approchent de la nature

de l'air , de la même manière que les

vapeurs aqueufes
, qui en fortant des éoli-

pyles , peuvent fouffler le feu ; mais il eft

plus fimple de penfer , comme il dit auftî

,

que ces vapeurs fulfureufes font nécef-
faires pour la mixtion des efprits du vin.

En effet
,
pour rendre le vin plus fpiritueux,

on y ajoute , tandis qu'il fermente , des
aromates qui font propres â réparer &S
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pertes par leurs parties volatiles , falines
,

& huileufes.

On fe fert de difFérens moyens pour

modérer la fermentation : on place le moût
dans des lieux fouterreins , où le froid eft

tempéré ; on le met dans des tonneaux

dont la courbure & la forme contraignent

les vapeurs fulfureufes à retomber plufieurs

fois dans la liqueur qui les abforbe avant

que de pouvoir s'échapper par le trou du

bondon , & les oblige à fe combiner avec

l'eau ; c'eft par le même principe qu'avant

d'entonner la bière , lorfque le levain eft

mûr , on frappe avec une longue perche fur

la grofie écume qui fe forme à la fuperficie,

& on la fait rentrer dans la liqueur , ce qu'on

appelle batcre la guilloire. Voyez BRAS-
SERIE.

BoerhaaveafTureque le mélange du blanc

d'œuf empêche l'éruption des efprits du

pin , & le fait fermenter plus long-temps.

On parvient au même but , en couvrant

la furface du moût d'efprit - de-ï7/2 , ou

d'huile ; ce moût donne un vin beaucoup

plus fort & plus agréable. Pour arrêter la

fermentation des liqueurs , il fuffit d'envi-

ronner les vaiffeaux qui les contiennent
,

de vapeurs fulfureufes, lefquelles pénètrent

dans ces vaiffeaux par les pores du bois:

on n'aura pas de peine à fe perfuader cette

pénétration , fi Ton confidere que le ton-

nerre fait tourner le vin , & que le cidre

fe fait mieux & fe conferve plus long-temps

dans les futailles ou il y a eu depuis peu

de l'huile d'olive.

II ne nous refte plus qu'à parler de l'ef-

prit-de-r;>2 , dont nous n'avons pas encore

traité
,
pour ne pas interrompre ce que nous

avions à dire fur le vin. Les principes expo-

fés plus haut , femblent fuffire pour l'ex-

plication des détails où nous ne pouvons
entrer fur le vin : nous ajouterons feule-

ment que , fi on vouloit reproduire une

liqueur fermentée en mêlant tous les prin-

cipes qu'on en retire , on n'y réuffiroit

pas ; ce qui prouve que ces principes ont

fouffert en fe féparant , une altération qui

ne leur permet pas de fe combiner de
nouveau.

Efprit - de - vin. Deux fentimens parta-

gent les chymiftes fur l'origine de Yefprit-

de-vin. Boerhaave croit qu'une portion
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déterminée de chaque matière qui fèr-

rnente , ne peut donner par la fermenta-
tion qu'une certaine quantité d'tfprit

ardent
; il remarque que le réfidu d'une

matière dont on a enlevé 1 efprit ardent

,

quoiqu'il ait conferve beaucoup d'huile,
ne peut fermenter une féconde fois , ni
donner de nouvel efprit , & qu'on ne peut
retirer des efprits ardens du tartre

,
quoi-

qu'il renferme beaucoup d'huile inflam-
mable & très-pénétrante. Ces obfervations
font autant d'induâions contre le fenti-

ment de Becker & de Stahl
,
qui regardent

Vejpric - de - vin comme un produit de la

fermentation.

Becker préparoit avec du limon & des
charbons un efprit infipide

, qui étant mêlé
à une certaine proportion d'efprir de vinai-

gre , fe changeoiten efprit ardent. Stahl a
regardé Yefpnt.de-iin comme un réfultat de
la fermentation , dans lequel l'eau eft inti-

mement aiéiée à l'huile par l'intermède d'un
fel acide très-fubti!. 11 fe fonde fur ce que
les baies de genièvre écrafées , dont on a
ramolli le tifTu muqueux dans une eau
chargée de fel commun , étant expofées
auteu , donnent affez d'huile ténue , &
point d'efprir ardent : au lieu que d'une
égale quantité de ces baies qu'on a
fait fermenter avec la levure de bière , on
ne retire plus

,
par la diftillation

, que fort

peu d'huile , mais bien une quantité confi-

dérable d'efprit : on trouve la même
chofe dans le moût & dans la farine de
froment expofée au feu avant & après la

fermentation. Après avoir féparé l'huile des

graines aromatiques , on en retire beau-
coup moins d'efprit ardent : la préfence

de l'acide dans Vefprit- de - vin eft démon-
trée

,
parce que tous les compofés qui ne

peuvent tourner à l'acide , ne donnent
point d'efprit ardent , & parce que Xef-

prit-de - vin étant redifiillé plufieurs fois

fur du fel de tartre , ou des cendres gra-

velées , le réfidu après l'évaporation four-

nit les mêmes cryftaux que le fel de tartre

joint â l'efprit volatil de vitriol : cryflal-

lifation unique
,
par laquelle Stahl a déter-

miné bien plus précifément la nature de ce

fel
,

que les auteurs qui le difent une

terre foliée de tartre. Vanhelmont , &
Boerhaave après lui , ont retiré le prin-

cipe
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cîpe aqueux de Vefpric-de-vin j en le dif-

tillanc fur d.i lel de tartre.

Les cliymilîes modernes ont fuivi le fen-

timent de Scahl fur la mixtion de Vefpric-de-

vm , & M. Baron a bien réfuté Cartheufer,

qui prétend que Vefprit-de-i'ui n'ell que de

l'eau unie au plilogillique, & qu'il ne contient

ni huile ni acide.

M. Vogel , Infi. chym. p. iGj , dit que

fans l'autorité de Gmelin
,
qui le rapporte,

il douteroit îort que les Tartares, en Sibérie,

retirent un efprit ardent du lait de vache,

fans y ajouter de ferment ;
mais Stahl

,

Fund. chem. parc, allenwn. p. iSS , dit

qu'il n'y a point de doute que le bit aigre

qui fert à faire le beurre , ne puiflè donner

un efprit, puifqu il efi d'une nature moyenne

entre les fubîiances végétales & animales,

& puifqu'il e(l le feu! parmi celles-ci qui

fubifTe la fermentation acéteufe.

On n'a vu encore perfonne qui pût retirer

de l'efprit ?rdent d'autres fubltances que

de celles qui font préparées par la nature
;

mais Stahl remarque que ce n'ell point parce

que la végétation feule peut produire des

concrets qui font propres à la termantation

fpiritueufe, mais feulement parce que leur

tilTu doit être intimement pénétré d'une

huile ténue.

11 eft remarquable que le cara£lete fpéci-

fique de l'huile végétale peutfe faire apper-

cevoir dans l'efprit ardent ; c'efl ainli qu'on

retrouve l'odeur de fureau dans l'efprit

qu'on rerire de fts baies, après les avoir tait

fermenter.

Il efl très-probable qu'il fe forme une

grande quantiré d'efprit ardent dans les fer-

mentations fpiritueufes, d'autant plus qu'il

eft difficile qu'il fe fiffe aucune dlifolution

qui ne foit bientôt fuivie d'une nouvelle re-

compclîtion ; cependant il eft vraifemblable

qu'il exifloit un principe fpiritueux dans

les raifins, puifcu'on a vu qu'étant pris avec

excès, ils caufoient une efpece d'ivreflè aux

perfonnes d'un tempérament foible.

Uparokque l'efpiit ardent ne doit fa qua-

lité enivrante qu'à ces vapeurs lulfureufes

expanfibles , dont nous avons beaucoup

parlé. 11 faut atcrihjer à la même caufe

l'aflbupidement qui fuit l'ufage des eaux de

Spa , comme l'adurent de Heers & M. de

Lejnbourg ; c'eft auHi ce qui rend laboilTon

Tome XXXV.
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des eaux acidulés pernicieufe dans les mala-
dies internes de la tête, comme Wefper l'a

obfervé plus d'une fois. M. le Roi , célèbre
profefleur de Montpellier, a obfervé qu'il

l'eft aflez dans la vapeur des puits méphiti-
ques

,
pour teindre en rouge la teinture de

tournefol qu'on y expofe. V. MoFFETTES.
Le premier elprit ardent qu'on retire da

fin s'appelle eau-de-rie , & ce n'eft que par
une nouvelle diftillation qu'on obtient l'ef-

prit -de- l'in pris félon l'acception vul-

gaire : on retire des lies de rin beaucoup
d'efprit-de-fin , dans lequel le principe hui-

leux cil plus abondant, fuivant la remar-
que de M. Pott. On peut voir dan£ la

Chymie allemande de Stahl un procédé qu'il

a imaginé pour faire cette diftillation plus

avantageufement.

Après qu'on a retiré \'efprit-de-vin , la

diftillation continuée donne une allez gran-
de quantité de phlegme acide legéremenc
fpititueiix , & laide une huiie épaide d'une
odeur délagréable ; on trouve dans le caput
mortuum brûlé, de l'alkali llxe.

Uefpric-de-rin prend le nom (.Valcohol

,

après avoir cré reâifié ou dépouillé de fon
phlegme par plufieurs difiillations : on le

regardoit autrefois comme très-pur, lorf-

qu'il fe confumoir entièrement par l'inflam-

mation , fans hiiler d'iiumidité , ou lorfqu'à

la fin de fa combuftion il m.ettoit feu à la

poudre à canon fur laquelle on l'avoit verfé
;

mais M. Boerhaave a remarqué que la

flamme peut ch.afler , dans ces épreuves , les

parcelles d'eau que Vefprit-de-iun renferme;
c'eft pourquoi il a propofé un moyen beau-
coup plus sûr de reconnoîcre la pureté da
Vefprit-de-vin ; c'eft de le mêler avec le fel

de tartre fortement deftéché , & de faire

chauffer ce mélange , après l'avoir fecou»
à une chaleur un peu inférieure au degré
qui feryit bouillir Vefpric-de-i'in. Si l'aikali

n'eft point humeélé par-là , c'eft une preuve
certaine que X'efprit- de- vin eft très-pur.

Voyei la Cliymie de Boerhaave, torjie II ,
page m y.

Non feulement on reflifie Vefprit-de-vin

par des diftillations répéiées, mais encore
enlefaifant digérer fur de l'all^ali bien fec.

Il me paroît remarquable que Yefprit-de-ptn

ainfl alkalifé , a une faveur & une odeur

beaucoup plus douce que celui qui eft reâifié

Nnn
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par la diftillation. Cela ne viendroit-il point cohobé fur le précipité du mercure diffous

de ce que les parties huileufes de Vefprii-
\
dans l'eaii-forte , ell un très-bon menlirue

de- fin font beaucoup plus rapprochées i de fubftances métalliques. Suivant les expé-

par la première efpece de redificâtion ? On
peut encore redifier Vefpnt-de-i'in , en le

faifant digérer fur du fel marin décrépité &
bien fec : on le rend d'abord beaucoup plus

pénétrant , en le redifiant fur de la chaux

vive ; mais (i l'on répète trop fouvent cette

dernière redification , on décompofe Yef-

prit-de-vin , & on le réduit en phlegme :

on connoît la propriété qu'a la chaux , de

décompofer en partie toutes les fubllances

huileufes.

Vefprit-de-vin extrait la partie réflneufe

des végétaux, & donne outre les teintures

des réfines & des bitumes , diverfes teintu-

res métalliques , falines , aftringentes, Ùc.

Il eft un des excipiens les plus ufités des

préparations pharmaceutiques. F". TEIN-
TURE. Il ne peut diflbudre les graifTes, ni

les huiles exprimées ; mais il diffout très-

bien , fur-tout lorfqu'il eft redifié , les bau-

mes & les huiles efTentielles. Cela dépend,

fuivant M. Macquer , Mémoires de l'aca-

démie desfciencesy i J^S> ^^ principe acide

qui eft furabondant dans les huiles efTen-

tielles, & beaucoup plus enveloppé dans

les huiles grafie?.

La folubilité refpedive des différentes

huiles efTentielles dans Ye/prit-de-mn , dé-

pend de la ténuité des parties intégrantes de

ces huiles, comme Hoffmann l'a prouvé dans

fes Obfervations chymiques , 1. I, obf ^.

Le même auteur a fort bien remarqué que

,

fi l'on diffille les difTolutions de ces huiles

dans Vefprit-de-vin , elles donnent à cet ef-

prit leurs faveurs & leurs odeurs fpécifîques
;

mais que la meilleure partie de ces huiles

refte au fond du vaifTeau , & ne peut en

être chafTée qu'après avoir pris une qualité

empyreumatique , ce qui doit s'entendre

fur-tout des huiles plus pefantes que l'eau
;

par conféquent il y a un défavantage confi-

dérable à difîiller les efpeces aromatiques

avec Yefprir-de-rin , qui
,
par fa volatilité

,

a beaucoup moins de proportion que l'eau

avec les huiles. Idem ibid. obf 12.

JJefprit-de-fin aiguifé avec le fel am-
moniac , ou avec le fel fecret de Glauber ,

peut extraire les foufres des métaux. Hoff-

mann affure que Yefpru-de-vin digéré &

riences de Stahl & de Pott , on peut avec de
Yefprit-de-pin extraire la couleur du vitriol

de cuivre , de manière que cette couleur ne
fauroit être développée même par les efprits

volatils.

On peut canfulter fur les fels qui fe difTol-

vent en partie dans Yefprit- de-vin qu'on a
fait bouillir , la differtation de M. Pott fur

la difïblution des corps, feclion 10; mais
M. Pott n'auroit pas dû dire fans reflric-

tion
,
que Yefprit- de- vin diffout les différens

fels ammoniacaux : car , fuivant la remar-
que d'Hoffmann , Obf. c/iym. I. II , obf ^ ,

Yefprit-de-vin difTout parfaitement les fels

neutres formés de l'union du fel volatil am-
moniac , avec l'efprit de nitre , ou l'efprit de
fel ; mais il ne peut difToudre le fel qui

réfulte de la combinaifon de ce fel volatil

avec l'huile de vitriol.

On dulcifie les efprits acides par Vefprit-

de-vin y en mêlant enfcmble ces liqueurs,

qu'on prend très-pures en les faifant di-

gérer à froid pendant un jour ou deux

,

& en les diftillant à un feu doux , & avec

précaution.

Le mélange de trois parties à^efprit-de'

vin, avec une partie d'efprit de vitriol, eft

un aflringent fort employé
,

qui porte le

nom d'eau de Rabel ; fi l'on fait digérer le

mélange de l'acide vitriolique avec un efprit-

de-vin qui ait été tenu long-temps en digef-

tion fur des fubflances végétales aromati-

ques , on a l'élixir de vitriol de Mynficht.

On fait que l'éther vitriolique efl un des

produits de la diffillation du mélange de

Vefprit-de-vin & de l'acide vitriolique. Il

femble que l'éther n'eft autre chofe que le

principe huileux de Vefprit-de-vin féparé

par l'intermède de l'acide vitriolique. Voye\
Ether. D'autres chymiftes penfent que

l'éther eft formé par la combinaifon de

l'acide vitriolique & de Yefpnt-de-vin. M.
Vogel , Infi. chem. § 486 , veut prouver

ce dernier fentiment
,
parce que fi l'on dif-

tille un mélange d'eau & d'éther , on en

retire un phlegme acide, & qu'o» diminue la

quantité de l'éther à mefure qu'on répète

cette opération
,
parce que le mélange d'é-

ther avec l'huile de cactce par défa^lance,
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donne un fel neutre ; enfin

,
parce qu'on

retire de l'e'ther
,
joint à l'eau de chaux , une

très- petite quantité d'huile , & que le réfidu

preTente une huile de vitriol très-âcre , &
une fubftance qui a l'air gypfeux ; mais ces

phe'nomenes peuvent être produits par la

de'compofition du principe huileux de Vef-

prit-de-vin : on fait que cette de'compofi-

tion a lieu en partie
,
quand on déphlegm*

Vefprit- de-pin par la chaux , ou par les

alkalis fixes.

Quand on a retiré tout l'éther par l'opé-

fation déciite à Yartick Ether , en conti-

nuai la diftillation , on obtient un phlegme
acide & une huile beaucoup plus pefante

que l'éther
,
qu'on appelle huile douce de

vitriol. Cette huile réfulte effedivement de
[a combinaifon de l'acide vitriolique avec
l'huile de \'efprit-de-v'iii , qui dulcifie cet

acide , & qui acquiert de la pefauteur en s'y

unilTant : on voit que cette huile a beaucoup
, de rapport avec la teinture qu'Angefala a

nommée excran anodin de l'iiriol.

Il relie au fond de la cornue une liqueur

bitumintufe épaiffe
, que M. Beaumé a ana-

lyfée par une très- longue filtraticn à tra-

vers une bouteille de grès moins cuit qu'il

ne l'eft ordmairement ; feul moyen par le-

quel il a pu réparer la matière grafTe de
Yefprit-de-pin , tenue en difFolution par

une furabondance d'acide vitrioîique ; il en

a retiré fucce/Tivement diverfes liqueurs
,

dont l'examen lui a fait voir qu'une partie

de l'acide virriolique ell tellement altérée
,

qu'elle fe rapproche beaucoup des acides

végétaux , & qu'une autre partie de cet acide
fe rapproche de la nature de l'acide marin.

Le réfidu de l'éther après la filtration, étant

mêlé avec des alkalis fixes , ou de la lefîive

de favonniers, donne toujours du bleu de
Prude

,
qui paroît auflï quand on fait du

tartre vitriolé avec le fel de tartre , & avec
ce même réfidu pris avant la filtration. M.
Beaumé a prouvé que cette fécule bleue
n'eft autre chofe que la portion du fer que
contient toujours l'acide vitriolique , con-
vertie en bleu de PrufTe. Voye^ le Mémoire
de M. Beaumé, dans le troifieme tome des
Mémoires étrangers , approuvés par l'aca-
démie des fciences.

A la fin de l'opération de l'éther , il fe

fublime aulli un corps concret analogue au
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foufre, mais qui peut n'être qu'un fel vitrio-
lique fulfureux. M. Poct prétend , Difer-
tat. chem. tom. I

, pag. 445 , que le caput
mortuurn , que donne l'opération de l'éther,
après qu'on en a dégagé par l'eau un acide
vitriolique

, reffemble parfaitement au ré-
fidu de l'huile de vitriol , traitée avec ks
huiles. En efFet , il eft très-vraifemblable
qu'à la fin de l'opération de l'éther , les
principes même de l'acide vitriolique &
de l'huile de Yefpric-de-t'in , peuvent être
décompofés , foit qu'il fe fublime en véri-
table foufre

, foit par la feule produdion de
l'acide fulfureux.

^
On purifie l'éther en y verfant un peu

d'huile de tartre par défaillance
, qui abforbe

l'acide fulfureux contenu dans les liqueurs
,

qu'on retire avec l'éther. Lorfqu'on faic

l'éther
, fuivant le procédé de M. Hellot

,

avec l'intermède de la terre glaife ordinaire

,

on ne voir paroitre ni le phlegme fulfu-
reux , ni l'huile douce de vitriol , ni le ré-
fidu bitumineux. M. Pott croit avec beau-
coup de vraifemblance

, que dans le procédé
de M. Hellot , la terre bolaire n'tfi attaquée
par l'acide vitriolique

, que parce qu'elle
s'alkahfe. Il a obfervé que les lotions de
cette terre , après qu'elle a fervi à l'opéra-
tion de l'éther , donnent de véritables
cryflaux d'alun, V. fa Lithologie , tome I

,

page iio.

11 me femble qu'on eft d'autant plus fondé
à penfer que l'éther n'enlevé l'or & le mer-
cure de leurs diffolutions

,
que par fon affi-

nité avec l'acide nitreux , depuis que M.
Beaumé a fait voir dans fa diflêrtation fur

l'éther
,
page 143 & fuivantes

, que l'éther

vitriolique fe décompofe par fon mélange
avec l'acide nitreux

, & forme une efpece de
faux éther nitreux. V. fur le véritable éther
nitreux , lanick Ether

; fur l'éther ma-
rin , Varticle MariN

, fel; & fur l'éther

acéteux , Varticle V l'a hiGKE.
Autres principes des vins. Nous nous

fommes afîèz étendus fur l'acide tartareux,
& fur l'efprit inflammable

,
qui font les

principaux produits de la fermentation
vineufe

;
mais pour connoître parfaite-

ment la nature du lin , il ell à propos d'y
confidérer encore avec Hofflnann , Obf.
ciiem. lib. I , 25 , outre le phlegme, & ie

principe aérien qui y eft contenu , une
Nnn i
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fubflance fulfureufe , cSc comme vifqueufe ,

qu'on obferve fur-tout dans les rins de

Froncignan , d'Efpagne & de Hongrie. Ce
principe huileux eli d'autant plus abon-

dant
,
que les l'ins font d'une couleur plus

for_cée.

Les l'ins rouges reçoivent leur couleur

des enveloppes des grains de raifins , dont

t'acide du moût extrait & exalte la partie

colorante. Ils doivent leurs qualités aftrin-

gentes à ces enveloppes , & aux pépins du

raifin fur lefquels ils féjournent long-temps.

Les l'ins rouges dillillés & e'vapore's juf-

qu'à confilîance d'extrait , acquièrent une

couleur très-charge'e , & une faveur très-

aflringente ,
qu'ils peuvent communiquer

à une grande quantité d'eau. Quand on

verfe une fuffifante quantité d'huile de tar-

tre par défaillance fur un i-in rouge , ou fur

fon extrait obtenu par l'évaporation , le

mélange fe trouble
,

prend une couleur

brune , & dépofe un fédiment ; ce qui

prouve que la beauté de fa couleur rouge

dépendoit en grande partie de l'acide qui

l'exakoit. De plus
,
quand on mêle de l'huile

de tartre par défaillance avec la partie acide

du fin du Rhin qui refle après la diflillation

& l'évaporation , il fe fait une etK;rvefcence

violente & écumeufe , occafionée parce

que cet extrait renferme beaucoup de foutre

& de pri.ncipe vifqueux ,
que les parties

aériennes qui y font contenues élèvent en

bulles pour fe dégager.

L'air qu'on voit s'échapper en forme de

bulles du lin que l'on tranfvafe , eft con-

tenu en grande quantité dans les vins qui

ont fermenté librement ; ils donnent à ceux-

ci plus de finefle
,
plus de légèreté , & i! les

rend plus falubres que ceux dont on a arrêté

à deflèin la fermentation , en bouchant

exaflement les vaiflèaux qui les renfer-

moient ,
quoiqu'ils ne furfènt qu'à demi

pleins. 11 ett aifé. d'imaginer , après ce que

nous avons dit au com.mencement de cet

article
,
que la fermentation n'eft arrêtée

alors
,
que parce que l'air renfermé dans les

vàifieaux demi-pleins
,

perd trop de fon

élafticité par les vapeurs de la liqueur qui

fermente ,
pour pouvoir en favorifer long-

temps la fermentation. Ce qui efl encore

plus clair , fi l'on fait attention à un fait

rapporté par Hoffmann , DiJJl ik nat. l'ini
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Rhen. n°. 28

,
que le foutre & Ve/prit-dei-in -

ne peuvent s'enflammer dans un air qui fé-

joume dans un tonneau , où il eft cotrompu

& chargé des exhalaifons d'un l'in éventé.

On ne s'attend pas que nous rapportions

tous les ufages pharmaceutiques du i^in Se

de Vefpru-de-vin ; on peut trouver une
longue lifte de ces ufages dans la table des

médicamens iimples
,
qui eft à la tête de

la Pharmacopée de Paris : nous nous arrê-

terons feulement aux ufages diététiques de

ces liqueurs.

On peut confulter fur ceux de Vefpn't-

de-vin. , Varticle LIQUEURS SPIRITUEU-
SES , en obfervant toutefois que dans ces

liqueurs , fans compter la correction du

fucre, il eft à peine par fa dilatation en état

d'eau-de-vie : le kyrfch-wajfer cependant

eft prefque un efpru-de-i'in pur. Les liqueurs

qu'on appelle tajfia , rum , rûch , &c. font

des efprus-de-pin ; tous les efprits ardens

font les mêm.es , lorfqu'ils font bien dépu-

rés , foit qu'on les retire du vin , du far-

ment , du fucre , &c. ainfi Vefprit-de-vm

eft fynonyme à efprit ardent.

M. Haies explique la nature pernicieufe

des liqueurs fortes diftillées ,
parce qu'il a

obfcrvé que la viande crue fe durcit dans

ces liqueurs ; effet qu'il attribue à des fels

cauftiques & malfaifans qui ont unepo/u-

r/ff' particulière. Ne feroit-ce point
,
pour

le dire en palTant , à ces parties falines de

Vefprit-de-vin y qu'il faudroit attribuée

l'augmentation de chaleur indiquée par le

thermomètre
,

qui réiulte du mélange de

l'eau avec Vefprit-de-vin , fuivant les obfet-

vations de Boerhaave &: de Schvenck ?

Vin. (Diète. Matière médicale.J Hoff-

mann a donné à la fin de fa diftertation de

prceji. vini Rlien. in med. des détails très-

inftrudifs fur l'utiliré du vin dans plufieurs

maladies. Il a enfeigné même en plus d'un

endroit à varier l'efpece du vin que l'on

prefcrit , fuivant la nature des maladies

qu'on a à traiter.

On fait que le vin étoit la panacée d'Af-

clépiade , & que cet enthcufiafte auflî

célèbre qu'ignorant , ordcnr.oit également

l'ufage du vin aux frénétiques pour les

endormir , & aux léthargiques pour les

réveiller. Quelque mépris que mérite Af-

clépiade , on ne peut qu'approuver un
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précepte que Gclien nous a confervé de ce

médecin , tome V , éd. gr. Baf. pag. 323.

C'eft de donner du lin pour dilliper les

roideurs qui fe font fentii- après les gran-

des évacuations. C'étoit dans la même vue

qu'Hippocrate confeilloit de boire du pin

pur de temps en temps , & même avec

quelque excès, pour le remettre d'une grande

fatigue.

Diofcoride & Avicenne après Hippo-
crate , ont dit qu'il croit utile pour h fantc

de bcirc quclquetois jufqu'à s'enivrer ; il eft

aflèz naturel de penferque, pour affermir

fa confîitution , on pourront le permettre
,

quoique rarement , des e>;cès autant dans

le boire que d-nn le manger , fi l'on ne
coniîdc'roit ces déréglcraens que d'un coup
d'œil philo'.ophique. La fecie rigide des

fîoïciens regarJoit rivrcfFe comme nécef-

faire
,
pour remédier à l'abittement & aux

chagrins , qui lonr des maladies de l'ame.

L'ufage du vin & des liqueurs fpiritueu-

fes eft beaucoup plus falutaire dans les cli-

mats chauds que dans les pays froids. On
a fort bien remarqué à Vamcle Climat

,

que les payfans des provinces méridionales

,

qui font occupés des travaux les plus péni-

bles , ne trempent point leurs vins en été,

mais feulement en hiver ; ce qui cfî con-

traire à la théorie reçue
,
qui prétend que

les pertes que le fang fait , doivent être

réparées par une boifîbn aqueufe. Il me
femble qu'une théorie mieux fondée dé-

montreroit que c'efl à la chaleur du climat

& de la faifon qu'efl due la di.^pofîtion que
les corps & le fang fur-tout ont par leur

mixtion même à fe putréfier
;
que la boif-

fon abondante de l'eau ne peut être alors

que très-dangereufe , en tant qu'elle favo-

rife la fermentation putride; mais que cette

fermentation efî puiffammicnt prévenue par

l'acide du l'in.

Divers auteurs anciens avoient écrit des

traités entiers fur l'art de préparer &
d'améliorer les fins. Pour ne pas rendre

cet article trop long , nous n'avons rien

dit des moyens qu'ils employoient j mais
on pourra s'en inftruire en lifant Colu-
nielle , Pline , & les Geoponiques ; on y
trouvera des pratiques lingulieres, propres

à fournir des vues utiles , & même à confir-

mer la théorie de la fermentation vineufe.
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, CHifl. mod.J fuc tiré du raifin
après la fermentation. La qualité propre du
fin , quand on en ufe modérément , eff de
réparer les efprits animaux , de fortifier
l'ellomac

, de purifier le fang , de favorifer
la tranfpiration , & d'aider à toutes les
forcfions du corps & de l'cfprit ; ces effets
falutaires fefont plus ou moins fenrir , félon
le caradere propre de chaque vin. La con-
fiftance , la couleur , l'odeur, legoût , l'âge

,

la fève , le pays , l'année , apportent ici

des différences notables.

Des qualités des fins en confifiancey cou-
leur, oc-nr, faieur, âge, j'eve. I°. Quant
à la conlilfance

, le vm eff eu gros ou dé-
licat

, ou entre les deux , le gros vin con-
tient peu de phlegme, & beaucoup de foufre
groflier

, de terre & de fel fixe ; en forte
que les principes qui le compoferit , font
portés avec moins de facilité au cerveau,
& s'en dégagent avec plus de peine

, quand
ils y font parvenus. Cette forte de vin
convient à ceux qui fuent facilement , ou
qui font un grand exercice ; à ceux que le

jeûne épuife , & qui ont peine à fupportec
l'abitinence.

Le vm délicat renferme beaucoup de
phlegme

,
peu de foufre , & quelques feîs

volatils ; ce qui le rend moins nourrifîant,
mais plus capable de délayer les fucs , de fe
diftribuer aux différentes parties du corps ,

& d'exciter les évacuations nécefîàires
;

c'eft pourquoi il eft propre aux convalef-
cens , & à ceux dont les vifceres font eni-
barraffés par des obftrudions

,
pourvu tou-

tefois que ce vin n'ait pas trop de pointe
,

comme il arrive à quelques-uns.

Le vin qui tient le milieu entre le gros
& le délicat , n'eft ni trop nourrifîant , ni
trop diurétique , & il convient à un très-

grand nombre de perfonnes.
2". Quant à la couleur , le vin eft ou

blanc ou rouge
, & le rouge eft ou paillée

ou couvert.

Les vins biancs contiennent un tartre
plus fin

; les rouges en ont un plus groflîer
;

les premiers font plus adifs ; les féconds le
font moins , & nourriffènt davantage : en
un mot , les vins blancs picotent plus que
les autres; ce qui eft caufe qu'ils pouffent
par les urmes ; mais ils peuvent à la lon-
gue incommoder l'eftomac & les intef-
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tins , en les dépouillant trop de leur

enduit.

Il y a des vins rouges qui tirent fur le

noir ; ceux-là renferment plus de tartre

que d'efprit ; ils font aftringens & plus

capables de refTerrer que d'ouvrir ; le vin

paillet ou clairet , tient beaucoup du pin

blanc ; mais il eft moins fumeux & plus

ftomacal.

3°. A l'égard de l'odeur , les vins qui

en ont une agréable , qui eft ce qu'on ap-

pelle fentir la framboife , font plus fpi-

ritueux que les autres ; ils réparent plus

promptement les forces , & contribuent

p!us efficacement à la digeftion : auflî con-

viennent-iis mieux aux vieillards. Il y a des

l'ins qui ont une odeur de fût; d'autres

qui fentent le poulFé ; d'autres le bas , tous

l'ins malfaifans.

4°. Pour ce qui eft de la faveur , les uns

font doux , les autres aufteres , les autres

participent de l'un & de l'autre ; il y en a

enfin qui font acides , d'autres qui font acres.

Les l'ins doux font tels
,
parce que dans

le temps qu'ils ont fermenté , leurs parties

fulfureufes ont été moins fubtiiifées par

l'aélion des fels ; en forte que ces foufres

grofïîers embarralfant les pointes de ces

mêmes fels , les empêchent de piquer for-

tement la langue ; c'eft pourquoi les l'ins

doux caufent moins d'irritation , & con-

viennent par conféquent à ceux qui font

fujets à toufTer, ou qui ont des chaleurs de

reins. Ils nourrifTent beaucoup ; ils humec-
tent , & ils lâchent ; mais il en faut boire

peu ; fans quoi ils font des obftruaions par

leurs parties grofTieres ; le pin bourru fur-

tout eft de cette nature. Ces fortes de

fins au refte n'enivrent guère ; ce qui vient

de ce que les efprits en font trop concen-

trés ; mais il y en a «yi avec cette douceur
,

autrement appellée liqueur du lin , ont

beaucoup de piquant ; & ceux-là font plus

apéritifs
, parce que leurs foufres ont été

plus coupés , & plus divifés par les pointes

des fels.

Les fins rudes & aufteres ont des fels

groflîers
,

plus capables d'embarrafler les

parties où ili font portés , que de les péné-

trer; ce qui eft caufe qu'ils font fort aftrin-

gens , & qu'ils reflerrent l'eflomac & les

JOteftins. Ces pins nourrifTent peu , & n'at-
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taquent guère la tête ; mais comme Ih font
exttêmement ftyptiques, il y a i>?\i de conf-
titutions auxquelles ils conviennent.

Les pins qui tiennent le miheu entre le

doux & l'auflere , font les plus agréables,

& en même temps les plus fains; ils forti-

fient l'eftomac & fe diftribuent aifément.

Il y a des pins qui n'ont que du piquant

,

& dont ce piquant tire fur l'amertume
;

ceux-là font à craindre aux bilieux , & à
tous les tempéramens fecs.

5°. Par rapport à l'âge , le pin eft vieux
ou nouveau , ou de moyen âge. Le nouveau
parmi nous , eft celui qui n'a pas encore
paffé deux ou trois mois; le vieux, celui

qui a paflé un an ; & le pin de moyen âge

,

celui qui ayant pafTé le quatrième mois , n'a

pas encore atteint la fin de l'année.

Le Pin nouveau eft de deux fortes , ou
tout nouvellement fait , ou fait depuis un
mois ou deux. Le premier étant encore
verd , & fe digérant à peine

,
produit des

diarrhées & quelquefois des vomiflemens,

& peut donner lieu à la génération de la

pierre
; le fécond a les qualités du premier

dans un moindre degré.

Les fins de moyen âge , c'eft-à-dire
,

qui ayant pK.s de quatre mois, n'ont pas

encore un an , font bons
,
parce que leurs

principes ont eu affezde temps pour fe mêlet
intimement les uns avec les antres ; & n'en

ont pas eu aflez pour fe défunir ; c'eft en
cela que confifte leur point de maturité.

Le Pin vieux qui avance dans la deu-
xième année , commence à dégénérer : plus

il vieillit alors , & plus généralement il perd

de fa bonté. Celui d'un an , autrement dit

d'une feuille, eft encore dans fa vigueur
j

mais les pins de quatre & cinq feuilles,

que quelques perfonnes vantent tant, font

des pins ufés , dont les uns font infipides

,

les autres amers, ou aigres : ce qui dépend
de la qualité qu'ils avoient auparavant ; car

les pins forts deviennent amers en vieillil-

fant , & les foibles s'aigriflent.

Chez les anciens , un pin paftbit pont

nouveau les cinq premières années ; il étoit

de moyen âge les cinq autres , & on ne le

regardoit comme vieux
,
que lorfqu'il avoit

dix ans; encore s'en buvoit-il qui ne com-
mençoit à êtte de moyen âge qu'à quinze

ans. Quelques auteurs font même mention
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de vins qui avoient cent & deux cents

feuilles. Mais il faut remarquer que les an-

ciens
,
pour conferver leurs tins fi long-

temps , les faifoient épaifFir jufqu'à confif-

tance de miel
,
quelquefois même jufqu'à

leur laiirer prendre une telle duretë , en

les expofant à la fumée dans des outres ou
peaux de boucs

,
qu'on éroit obligé

,
pour

fe fervir de ces l'ins , de les râper avec un
couteau. Souvent auffi

, par une certaine

façon qu'on leur donnoit pour les empê-
cher de fe gâter , quand ils étoient encore
affez clairs , on les laiffoit s'épaifTîr d'eux-

mêmes avec le temps. Tous ces vins épais

contraâoient dans la fuite une amertume
infupporcable ; mais comme en s'épaiiïif-

fant ils fe réduifoient à une fort petite

quantité , & qu'en même temps ils étoient

fi forts qu'on s'en fervoit pour donner du
goût aux autres, ils fe vendoient extrê-

mement cher. Leur amertume & leur épaif-

feur étoient caufe qu'il falloit employer
beaucoup d'eau , tant pour les délayer que
pour rendre leur goût fupportable.

Il eft facile de juger qu'une once de ces

vins délayée dans une pinte d'eau y con-
fervoit encore de fa vertu ; auffi y en
avoit-il dans lefquels il falloit mettre vingt

parties d'eau fur une de vin.

6". Quant à la fève qui eft ce qui fait

la force du rin , on diftingae le vin en
vineux & en aqueux. Le premier eft celui

qui porte bien de l'eau , & le fécond celui

qu'un peu d'eau affbiblit. Le vin vineux
nourrit davantage; l'aqueux nourrit moins.
Le premier eft fujet à troubler la tête ; le

fécond eft plus ami du cerveau , & con-
vient mieux aux gens de lettres.

A l'égard du pays , nous avons les vins
de Grèce , d'Italie , d'Efpagne , d'Alle-
magne & de France.

Des l'ins de-Grèce , d'Italie y d'Efpa-
gne, d'Allemagne & de France. Les fins
de Crète & de Chypre font les deux l'ins

de Grèce le plus généralement eftiméç.

Le meilleur pin d'Iralie eft celui qui

croît au pie du mont Véfuve , & qui eft

vulgairement appelle lacryma Chri/îi. Il

eft d'un rouge vif, d'une odeur agréable ,

d'une faveur un peu douce , & il pafte aifé-

ment par les urines.

Un des plus renommés après celiù-là
,

. ,
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eft le vin d'AIbano : il y en a de rouge &
de blanc. Ils conviennent l'un & l'autre
aux fains & aux infirmes ; ils facilitent la

refpiration
, & excitent les urines.

Le vin de Monte-Fiafcone ne cède point
à celui d'AIbano pour l'excellence du goût.
Le ï'/n de Vicence , capitale d'un petit

pays appelle le Vicendn dans l'état de
Venife , eft un vin innocent , dont les gout-
teux boivent fans en reflentir aucune in-
commodité.

Les l'ins de Rhétie
,

qui croiftent dans
la Valteline , font riches & délicieux ; ils

font rouges comme du fang , doux
, &

laiftent un goût quelque peu auftere fur la

langue.

Les vins qu'on nous envoie d'Efpagne
,

font non feulement différens des autres par
la qualité qu'ils tiennent du climat , mais
encore par la manière dont on les fait

;

car on met bouillir fur un peu de feu le

fuc des raifins dès qu'il a été tiré
,

puis on
le verfe dans des tonneaux , où on le laifte

fermenter ; mais comme il a été dépouillé
par le feu d'une partie confidérable de fon
phlegme , ce qui a empêché les fels de fe

développer aflèz par la fermentation
, pour

pouvoir divifer exadement les parties ful-

fureufes , il arrive que les foufres n'en
font qu'à demi raréfiés , & qu'embarrafTanc
les pointes des fels , ils ne leur laiftent que
la liberté de chatouiller doucement la lan-
gue : ce qui eft caufe que ces fortes de
vins ont une confiftance de firop & un
goût fort doux ; mais l'ufage fréquent en
eft dangereux. Ces vinsnt fe doivent boire
qu'en paftant & en fort petite quantité

,

feulement pour remédier à certaines in-

difpofitions d'eftomac
,
que l'ufage com-

mun des vins ordinaires eft quelquefois
incapable de corriger.

On compte entre les excellens r/nj d'Ef-
pagne , le vin de Canarie , qui croît aux
environs de Palma. Le pin de Malvoifie
eft fait avec de gros raifins ronds , & fe

confervefi long-temps
,
qu'on peut le tranf-

porter dans tontes les parties du monde.
Le vin de Malaga eft beaucoup plus gras

que celui de Canarie. Le vin d'Alicante
,

dans le royaume de Valence , eft rouge
,

épais , agréable au goût , & fortifie l'efto-

mac. Celui auquel on donne communéuieat



le nom de tinto , ou de fin couvert j ne

diffère en rien du précédent.

L'Allemagne n'eft pas également fertile

en bons vins, il n'y a que la partie méri-

dionale ; & l'on voit même , en confultant

la carte ,
que toutes les régions fituées à

plus de 5
1 degrés d'élévation du pôle , (ont

îlériles en bons vins , parce que dans les

pays voifins du feptentrion , l'air eft moins

l'ubcil , la terre moins remplie de foutre
,

& le foleil trop foible.

Entre les vins d'Allemagne , ceux du

Rhin & de la Mofelle tiennent le premier

rang. Ils renferment un foufre très-fin , £:

un acide très - délié , beaucoup d'efprit

échéré, une futfifante quantité dephlegme,

& très-peu de terre : ce qui les rend fains

& diurétiques.

On dira peut - être qu'ils contiennent

beaucoup d'acide tartareux , comme on le

reconnoît parladiQillation , & que parcon-

féquent ils doivent être ennemis des nerfs;

mais il faut remarquer que l'acide du vin

du Rhin n'eft point un acide grollier , un

acide fixe & corrofif, mais un acide de toute

une autre nature par le mélange d'un fou-

fre fubtil qui le corrige ; car il n'y a rien

qui adouciflè &: qui modifie plus les acides

que le foufre. D'ailleurs , s'il y a de l'acide

dans le vin du Rhin , cet acide même en

fait le mérite ; car il fert à en brifer les

foufres
,
qui fans cela fe porteroient avec

trop de violence dans le fang , & pourroient

troubler les fondions. Les vins de Hongrie

contiennent, au lieu d'acide tartareux, des

parties extrêmement fubtiles & fpiritueu-

fes ,
qui font propres à rétablir les forces

,

& à détruire les humeurs crues du corps :

ce font des vins finguliérement eftimés.

Les principaux vins de France font ceux

d'Orlé?.ns , de Bourgogne , de Gafcogne
,

de Languedoc , de Provence, d'Anjou , de

Poitou , de Champagne , bc.

Les vins d'Orléans font vineux & agréa-

bles ; ils n'ont ni trop ni trop peu de corps
;

ils fortinent l'efiomac ; mais ils portent à

la tête , & ils enivrent aifément. Pour les

boire bons , il faut qu'ils foient dans leur

féconde anpée.

Les vins de Bourgogne font la plupart

en peu gros, mais excellens. Ils ont, pen-

dant les premiers mois
,
quelque chofe de
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rude
, que le temps corrige bientôt. Ils font

nourriflans; ils fortifient l'eftomac , & por-
tent peu à la tête.

Les vins de Gafcogne font gros & cou-
verts

,
peu aftringens néanmoins. Ils ont du

feu fans porter à la tête , comme les vins

d'Orléans. Ceux de Grave qui croiffènt au-
près de Bordeaux , & qu'on nomme ainfi à

caufe du gravier de leur terroir , font fort

eftimés
, quoiqu'ils aient un goût un peu

dur. Le vin rouge de Bordeaux eft auftere
;

il fortifie le ton de l'eftomac ; il ne trouble

ni la tête ni les opétations de l'efprit ; il

foufFre les trajets de mer , & fe bonifie par
le tranfport ; c'eft peut - être le via de
l'Europe le plus falutaire.

Les vins d'Anjou font blancs , doux &
fort vineux. Ils fc gardent aftez long-temps

,

& font meilleurs un peu vieux.

Les vins de Champagne font trés-déli-

cats : ce qui caufe qu'ils ne portent pref-

que point d'eau , & nourriffent peu. Ils

exhalent une odeur fubtile qui réjouit le

cerveau. Leur goût tient le milieu entre

le doux & l'auftere. Ils montent aifément

à la tête , & paftent facilement par les

urines. Ceux de la côte d'Aï font les plus

excellens.

Les vins de Poitou ont de la réputation

par le rapport qu'ils ont avec les vins du
Rhin ; mais ils font plus cruds.

Les vins de Paris font blancs , rouges,

gris
,
paillées , foibks & portant peu l'eau.

Les vins de Roanne flattent le goût ; ils

croiftent fur des coteaux , dont la plupart

regardent où l'orient ou le midi ; ce qui

ne peut que les rendre excellens.

Les vins de Lyon qui croifTent le long

du Rhône , connus fous le nom de vins de

rivage , font vigoureux & exquis. Ceux de

Condrieu fur- tout font loués pour leur

bonté.

Les vins de Frontignan , de la Cioutat

,

de Canteperdrix , de Rivefalte , font com-

parables aux vins de Sainc-Lautent & de

Canarie. Ils ne conviennent point pour

l'ufage ordinaire , & ils ne font bons que

lorfqu'il s'agit de fortifier un efiomac trop

froid , ou de difîiper quelque colique caufée

par des matières crues & indij;eftes. On en

ufe aufti par régal , comme on ufedes j7<jj

d'Efpagne.

Ces
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Ces pins contiennent une grande quan-

tité de fels, beaucoup de ioutre & peu de

phiegme : ce qui vient de la iaçon qu'on

donne au raifin dont on lestait. On en tord

la grappe avant de la cueillir , & on !:i laifîè

ainli quoique temps Ce cuire â l'acdiur du

foleil ,
qui enlevé une bonne p^rde de l'hu-

midité ; en forte que leur lue ;rop d. pouillé

de ton phlegme ne peut enfuite fermenter

enticremenc ; d'où il arrive qu'il retient une

douceur & une épaifièur à peu- près fem-

blabk'S à celles des l'ins d'ETpagne.

Pour ce qui efl de l'année , il faut y
avoir beaucoup d'égard, li l'on veut juger

fainement de la qualité d'un ï/;/2. Celui de

Beaune
,
par exemple , demande unefaifon

tempérée , & celui de Champagne veut une

faifon bien chaude. Le premier eÛ fujet

â s'engraili'er quand les chaleurs ont été

grandes , & le fécond demeure verd après

un été médiocre ; il en eft de même
des autres l'ins : mais le détail en feroit

inutile.

Des principes des pins. Les l'ins diffé-

rent les uns desautrespar rapport au goût,

à l'oJeur & aux autres vertus, félon la pro-

portion & le mélange des élémens qui les

conlHfuent. Ceux qui contiennent une

grande quantité d'efprit inflammable, eni-

vrent & échauffent ; mais ceux en qui les

parties phlegmatiques ou tartareufes aigre-

lettes dominent , font laxatifs & diuréti-

ques, & n'afFeftent pas aifément la tête.

Les l'ins qui contiennent une grande quan-

tité de fublîance oléagineufe & fultureufe,

comme font tous les pins vieux, font d'un

jaune extrêmement foncé , d'un goût &
d'une odeur forte ; & comme ils ne tranf-

pirent pas aifé.ment , ils reftent long-temps

dans le corps & le defTechent.

On trouve encore dans les pins qui n'ont

pas fuffifamment fermenté , fur - tout dans
ceux de Frontignan , de Canarie & de
Hongrie , un autre élément ou principe

eflentiel ; favoir, une fubfJance douce, oléa-

gineufe , tempérée & vilqueufe
, qui les

rend non feulement agréables au goût

,

mais encore nutritifs & adoucifîans.

II y a des ptns qui contiennent un foii-

fre doux & fubril , au lieu que les autres

n ont qu'un fojfre gruflier moins agréable
au goût. Les puis de Hongns

,
par exemple,
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& du Rhin contiennent un efprit beau-
coup plus agrcable , & un foufre plus doux
& plus fubcii que ceux de Fiance ; delà
vient que l'odeur feule du pin. du Rhin ,

lotfqu'il e(i vieux & de bonne qualité,

ranime les efprit?.

Le principe rartareux varie aufll , félon

les pins : \cs uns, comme ceux de Pro-
vence , contiennent une grande quantitéde
tartre greffier , & les autres , comme celui

du Rhin , un tartre plus délié
;
quelques-

uns , comme ceux de Marfeille , contien-

nent un tartre nitreux légèrement amer ;

ce qui les rend laxatifs & diurétiques.

La couleur des j///2j dépend du principe

oléagineux & fulfureux quiirfe reloue &
fe mêle intimement avec leurs parties , à

l'aide du mouvement fermentatif inteftin
;

d'où il fuit qu'elle doit être d'autant plus

foncée
, que le pin contient une plus grande

quantité d'huile.

Tous les Pins rouges en général ont un
goût & une vertu afîringente , non feule-

ment à caufe qu'on les laifîè long- temps
infufer avec les pellicules rouges du raifin

,

mais encore avec leurs pépins , dont le goût
eft manifeftement aftringent ; aufïi ex-
traient-ils le principe allringent de ces deux
fubftances pour fe l'approprier.

JJu climat f du fol & autres caufes qui
contribuent à la bonté des pins. Les pays
litués entre le 4.0 & le 50e. degré de lati-

titude , comme la Hongrie , l'Efpagne.le
Portug'al , l'Italie , la France , une grande
partie de l'Allemagne , l'Autriche , la Tran-
fylvanie , & une grande partie de la Grèce

,

produifent les meilleurs pins , parce que
ces régions font beaucoup plus expofées au
foleil que les autres.

L'expérience prouve encore que les pins
qui croifTent fur dts montagnes fjtuées fut

les bords des rivières , font les meilleurs;

car la bonté des Pins ne dépend pas feule-

ment de l'influence du foleil , mais aufli de
la nourriture que les raifins reçoivent. Or

,

comme les montagnes font expofée? i la

rofée, qui ed beaucoup plus abondante aux
environs des rivières que par- tout ailleuis,

& que celle-ci renferme un eau f.ibtile &
un principe éihéré , il n'efl pas étonnant
qu'elle fournifTe une nourriture convena-
ble pour les vignes. Les vignes ont encore

Ooo
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béfoin de p^uie ; cai- les roft-es ne fuffifent

pas pour les nourrir.

La nature du terroir contribue beau-

coup à la bonté du vin ; l'on obferve que

les meilleurs ne croisent point dans les

terres graflîis , argiileufcs, gîoffieres& noi-

râtres , mais dans celles qui abondent en

pierres , en fable , en craie ; car ces derniè-

res ,
quoique (îériles en apparence , confer-

vent long-ttriips la chaleur du folei!, qui

échauffe les rûcines des vignes, &: donne

moyen à la nourriture de fe diftribuer dans

toutes les parties de la plante.

Ajoutez à cela que les eaux qui circu-

lent dans ces fortes de terreins, s'atté-

nuent, fe fili.«ent , & fe débarrafTent de

leurs parties les plus groflîeres , au moyen

de quoi le fuc nourricier de la plante

devient plus pur.

On ne doit donc pas douter que la

nature du fol ne contribue infiniment à

varier les goûts du vin , & à lui donner

une qualité bonne ou malfaifante
,
puifque

des cantons fîtués fur la même montagne,

également expofes au foleil, & qui poitent

des vignes de même efpece
,

produifent

des vins tout-â-fait différens par rapport

à la falubrité , au goût & à la qualité. La

falubrité à^svins de Tokai &: de Hongrie

dépend de la fubtilicé de la nourriture que

les vignes reçoivent, aufiibienquedu prin-

cipe aérien ôc éthéré qui fe mêle avec leur

fuc.

Des effets du vin pris immodérément

& modérément. Tout vin eft compofé de

fel , de foufre , d'efprit inflammable , d'eau ,

de terre , & ce n'eft qu'aux diverfes pro-

portions & aux divers mélanges de ces

principes ,
qu'il faut attribuer les d-ifféren-

tes qualités des vins. Ceux de ces princi-

pes qui dominent le plus dans tous les

vins , font le fel & l'efprit ; l'efprit qui eft

le principe le plus aâif, fait la principale

vertu des vins : c'efl ce qui les rend

capables de donner de la vigueur , d'aider à

la digeftion , de réjouir le cerveau , de

sranimer les fucs ; mais comme le propre de

cet efptit eft de fe raréfier dans les diffé-

rentes parties où il fe porte , &; d'y faire

raréfier les liqueurs qu'il y trouve , il

arrive que lorfqu'il eft en trop grande abon-

dance , il dilate les parties ouae raefure ;
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ce qui fait qu'elles n'agiflent plus avec la

même aifance qu'auparavant ; en forte que
l'équilibre qui règne entre les folides& les

fluides , doit fe déranger ; c'efl ce qu'on
voit arriver à ceux qui boivent trop de
vin i leurtéte appefantie , leurs yeux trou-

bles , leurs j?mbes chancelantes , leur

délire ne prouvent que trop ce défordr*
;

mais fans boire de vin jufqu à s'expofer à

ces accidens , il arrive toujours , lorfqu'on

en boit beaucoup
,
que les membranes &

les conduits du cerveau plus tendus qu'ils

ne doivent être , tombent enfin par cet

effort réitéré , dans un relâchement qui ne
leur permet plus de reprendre d'eux-mêmes
leur première aâion : ce qui doit nécefTai-

rement interrompre les fecrétions, Repor-

ter beaucoup de dommage au coips & à

l'efprit. Mais le vin pris avec modération

eft une boifïbn très- convenable à l'homme
fait. Il aide à la digeftion des alimens,

répare la diffipationdes efprirs , ré fout les

humeurs pituiraires , ouvre les pafiages des

urines , corrige la bile, augmente la tranf-

piration & la chaleur naturelle , trop lan-

guiflance.

Le grand froid gelé les vins. Tout le

monde fait qu'il n'y a point de vin qui ne

gelé par l'àpreté du froid. Sans parler de

l'année 1709 , dont quelques perfonnes peu-

vent encore fefouvenir, l'hiftoire des temps

antérieurs nous en fournit bien d'autres

exemples.

En 1^4? , Charles V voulant reprendre

Luxembourg que François I lui avoit

enlevé., le fit a/Tiégerdans le fort de l'hiver

,

qui étoit , dit Martin du Bellay , lib. X ,

fol. 4.78 , le plus extrême qu'il fût vingt

ans au précédent. Le roi ne voulant en

façon quelconque perdre rien de fa con-

quête, dépécha le prince de Melphes pour

aller lever le fiege. Les gelées, ajoute-t-il

,

furent fi fortes tout le voyage
,

qu'on

départoit le vin de munition à coups de

coignée , & fe débitoit au poids
,
puis les

foldars le portoient dans des paniers.

Philippe de Comines , I. II , c. 14. ,
par-

lant d'un pareil froid arrivé de fon temps,

en 1469, dans le pays de Liège, dit ex-

preflément
, que par rrois jours fut départi

le vin , au'on donnoit chez le duc pour les

^ens de Uen qui en demandoienc , à coups
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de coignée , car il étoit ge!é dedans les

pipes , & falloir rompre le glaçon qui éroic

entier, & en faire des pièces que les gens

mettoient en un chapeau ou en un panier
,

ainfi quils vouloient.

Ovide parie d'un femblable événement

de fon temps ; voici fes termes :

NuJaque confjiunt formam ftrwaniia tcjla

Vina, ncc haufia meri , fed â.ita frufia hiliunt.

Trift. 1. m , eleg. lo, v. 2j.

Le vin glacé retient la forme du ton-

neau , & ne fe boit pas liquide, maisdiftri-

bué en morceaux.

On ne favoit pas alors qu'un jour la

chymie tenteroit de perfeûionner les l'ins

par le moyen de la gelJe ; c'eft une expé-

rience très curieufe , imaginée par Scahl
,

& fur laquelle J'oj'f;[ VlN , chymie. Le che-

valier DE Jaucourt.
Vin (Chymie. ). Méthode pour faire

des vins artificiels. La chymie enfeigne

l'art de changer en vin le fuc naturel des

végétaux.

Prenez une centaine de grappes de rai-

lïns de Malaga non écraf;s , avec environ

vingt- huit pintes d'eau àz fource froide
;

mettez le tout dans un vaiflèau de bois
,

ou dans un tonneau à moitié couvert, placé

dans un lieu chaud , afin que ce qu'il con-

tient puiffe y fermenter pendant quelques

femaines. Après quoi vous trouverez que

l'eau qui aura pénétré à travers la peau des

raifins , aura diflbus leur fubfiance inté-

rieure , douce & fucrée , & s'en fera char-

gée comme un menftrue ; vous verrezaufîl

lin mouvement intérieur dans les parties de

la liqueur
,
qui fe manifertera par un nom-

bre infini de petites bulles qui s'élèveront

à la furface avec un fifflement confidéra-

ble. Quand la fermentation fera finie
,

cette liqueur deviendra du vin effèdif,

dont on pourra juger aifément par fon

goût , fon odeur & fes effets. Elle dépofera

au fond du tonnneau une grande quantité

de fédiment groffier & terreftre , connu
fous le nom de lie , différent de l'enveloppe

ou de la peau , & des fables qui fe trouvent
autour des raifins.

C.tte expérience eft univerfelle , & in-

dique la méthode générale pour faire
,
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par la fermentation , des vins de toute

I
efpece

, & toutes les autres liqueurs ou
boifibns fpiritueufes.

En effet , avec un léger changement
dans les circonîtances , on peut l'appli-
quer à la brafferie de la bière faite avec le
malt

; à l'hydromel fait avec le mie! ; au
cidre & an poiré qu'on fait avec des pom-
mes & des poires.

On fait aufli de la même m?niere , des
vins qu'on appelle artificiels , avec des
cerifes, des grofeillas , des raifins de Co-
rinrhe , des baies de fureau , des mûres
fauvages , des oranges , & plufieurs autres
fruits

; des fucs de certains arbres , com-
me le bouleau , l'érable , le fycomore

, &c.
& de meilleur encore , du jus de canne de
fucre

, de fon firop , ou du fucre même
avec de l'eau. Tous les fucs de ces végé-
taux , après avoir bien fermenté , four-
nirent

, conformément â leurs différentes

natures , du vin aufîi pur que les grappes
les plus abondantes des meilleurs vigno-
bles.

Pour former de ces différens fucs un
vin parfait , la règle eft de les faire éva-
porer , s'ils font naturellement trop clairs

& trop légers
,

julqu'à ce qu'ils ÔL'vien-

nent femblables au fuc des raid.i, ; on peut
faire cette expérience très - aifément

,
par

le moyen du pefe-liqueur ordinaire. C.t
inflrument montre évidemment la force
de la difTolution

; car en général , tout fuc
ou diflblution végétale c-fî regardée comme
fuffifamment chargée pour faire un v n
très-fort quand elle foutient un ocjf frais

à fa furface.

La chymie nous enfeigne à imiter les

marchands de vin , en ô:ant au fuc du
raifin prefque toute fa douceur , ou fou
acidiré

,
pour rendre les vins d'une m.eil-

leure qualité
; ceux même de Canarie

,

des montagnes d'Andaloufie ou d'O^jorto:
on falfifie fouvent ces vins dans le t^anf-
port, quoique la bafe de tous foit le fuc du
raifin.

Ce fuc examiné & confidéré chymi-
quement , n'eft cependant autre chofe
qu'une grande quantité de fuc réel , di/fous
dans l'eau avec un certain montant pro-
pre au fuc du raifin , conformément k la.

nature du vin. Cette obfervation nous fert

Ooo 2
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à établir comme un axiome , & le r^fultat

d'un examen exaft & fuivi
, qu'une fubf-

tance fucrée eft la bafe de tous les vins ;

car le fucre n'eft pas particulier à la canne

de fucre
,

puifqu'on en retire auffi du

raifin : on en trouve même fouvent des

grains afiez gros dans les raifins fecs

,

particulièrement dans ceux de Malaga

lorfqu'ils ont été quelque temps enfermés

,

& preflTés les uns contre les autres ; on

y trouve auffi du fucre candi , une efflo-

k-elcence fucrée , & des grains de fucre

On fait en France une confiture con-

nue fous le nom de raifiné y en évaporant

fimplemenc le fuc du raifin
,

jufqu'à ce

qu'il foit capable de fe coaguler par le

froid ; & lorfqu'il eft dans cet état , on

en ufe comme d'un fucre mollafle. Il en

eft de même du malt , ou moût de bière
,

qu'on peut employer de la même façon
,

ainfi que les fucs doux de tous les végé-

taux qui fouiniflent du vta par la fer-

mentation.

Nous pouvons tirer de ces expériences
,

des règles pour obtenir la matière eften-

tielle dfs vins fous une forme concrète

,

foit en la faifant bouillir , foit par queî-

qu'autre moyen , de manière qu'on la

conferve fans qu'elle s'aigriftè
, pendant

plufieurs années. De cette façon l'on poiir-

roit faire des vins , des vinaigres & des

eaux - de - vie de toute efpece , même
dans les pays où l'on ne cultive point de

vignes. Cette découverte nous éclaire aufTi

fur la nature réelle & les ufages de la

fermentation fpiritueufe & acide.

Pour confirmer encore davantage cette

découverte ,
prenez 250 livres de fucre

royal ; mettez-les dans une cuve tenant

deux muids ; rempliflez-la d'eau de fource
,

jufqu'à leize pintes ou environ du bord
;

mettez- la tnfuite dans un lieu chaud , ou

dans un cellier ; ajoutez-y 3 ou 4 livres de

levure de bière fraîche , faites (ans houblon
,

ou plutôt d'écum.e de vin nouveau : la

liqueur en peu de mois fermentera , & pro

duira de tort bon vm fans couleur & (ans

oJeur ; mais fufceptible de prendre l'une

ou l'aune , telle qu'on voudra la lui don-

rer. Pat exem.ple , avec la teinture di

tournefol on en fera du 'vin rouge , &
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avec un peu d'huile eiTentielle on lui don-
nera l'odeur qu'on jugera à propos. Cette

expérience a été tentée avec luccês , &
peut fervir de méthode pour faire des

vins dans les colonies de l'Amérique, &
par-tout ailleurs où il croît beaucoup de
fucre. Ces vins pourroient le difputer en

bonté aux vins de France , d'Italie &
d'Efpagne , fi Ja nature de la fermenta-

tion étoit parfaitement connue ; on pour-

roit même abréger ce procédé avec le

temps , & l'on en retireroit encore d'au-

tres avantages.

L'ufage de cette expérience peut de-

venir utile au commerce , & aux befoins

ordinaires de la vie. Elle nous apprend

d'abord que la fubftance qui fermente dans

chaque matière fufceptible de fermenta-

tion , eft très-peu de chofe en comparai-

fon de la quantité de vin qu'elle fournir.

Nous voyons , par exemple , que quatre

livres de raifins peuvent être délayées

dans huit pintes d'eau , y fermenter , &
faire encore on vin afiez fort. Cependant
les raifins eux - mêmes contiennent une

grande quantité d'eau , outre leur fubftance

fucrée ; ctne fubftance devient du fucre

efFedif, lorfqu'elle eft réduite fous une

forme feche. Si l'on veut connoître exac-

tement la nature, les ufages & les moyens
deperfedionner la fermentation fpiritueufe

& acide, on ne fauroit mieux faire que de

choifir le fucre pour la matière de fes ex-

périences. Son analyfe démontre évidem-

ment les principes efFentiels à cette opé-

ration. Ces principes paroiffent être un fel

acide , une huile & de la terre , unis fi rn-

limement enfemble, qu'ils ne font capables

de fe difioudre parfaitement que dans l'eau.

Recompojuion du vin. Comme on peut

recompofer le vinaigre avec fon réfidu,

on peut pareillement faire la recompofi-

tion du vm après qu'il a perdu fon efpric

par îa diftblution. On exécute l'une &
l'autre recompohtion par le moyen d'un

nouveau bouillonnement , ou d'une légère

fermentation. Si l'opération dans ces deux

cas , eft faite par un artifte habile , la re-

compofition doit être exacte. Pour la bien

".aire dans l'une ou l'autre de ces circonC-

tances , il faut avoir foin d'employer une

fubftance intermédiaire qui leur foie
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propre, cVfl- à-dire, que cette fubftance

doit être fufceptible de fermentation , ou
même dans un état de fermentation aduelle.

Par exemple , un peu de vin nouveau
,

du fucre , le jus des grappes de raifins
,

(ic. parce que ces matières venant à tra-

vailler dans la liqueur , faififTent fes parties

aqueufes , fpiritueufes & falines , de ma-
nière à \cs mêler enfemble , félon l'ordre

ou l'arrangement qui leur convient : c'eft

de ces circonftances que dépend la perfec-

tion des vins & vinaigres. On n'a pas

encore examiné jufqu'ici avec aflèz de loin

jufqu'ûù pouvoir s'étendre cette méthode
de recompofition.

Procédé pour réduire les fucs des vé-

gétaux dans un état propre à fournir du
vin. Paflôns à la méthode de réduire les

fucs des végétaux dans un état propre à

fournir du vin , du vinaigre , de l'eau-de-

vie ; à faire du moût ou du vin doux
,

auïïî bon que le naturel , capable de fer-

menter à volonté , de bouillir , & de fe

clarifier de manière à pouvoir en faire du
vin , du vinaigre & des efprits inflam-

mables.

Prenez trois livres de fucre blanc en

pain , bien épuré de fon firop ; faites-les

fondre dans trois pintes d'eau pure ; ajou-

tez-y enfuite , lorfqu'elle bouillira, une
demi-once de bon tartre de vin du Rhin
pulvérifé : il s'y difibudra bientôt avec une
eifervefcence marquée , & communiquera
à la liqueur une acidité agréable : ôtez pour
lors de defilis le feu le vaifleau qui la con-
tiendra , & laifîèz-la refroidir. Vous aurez

par ce procédé un moût qui à tous égards

fera parfaitement femblable au fuc nature'

& doux d'un raifm blanc qui n'auroit

point d'odeur. Après que ce fuc a été bien

purifié & foutiré plufieurs fois de fon

fédiment , fi l'on falfifioit ce moût artificiel

,

c eft-à dire, qu'on le mutât ou qu'on le fumât
avec du fucre brûlant, il feroit un moût
parfait , auquel l'artifte pourroit donner
l'odeur & le goût qu'il voudroit.

Cette expérience ei\ fi importante

,

qu'elle mériteroit prefqu'un traité exprès

pour expliquer les ufages auxquels elle

peut écre propre. Elle fournit un grand

nombre d'inllruflions pour perfeftionner

l'art de faire riiydromel , le moût , lé
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Pin , le vinaigre & les efprits inflamma-
bles. Elle nous en donne aufli de très-
utiles pour connoître la nature des fucs
doux & aigres des végétaux

, & la façon
de les imiter par le moyen de l'art.

Cette expérience fut d'abord faite d'a-
près fanalyie du fuc du raifin avant qu'il
eût fermenté. Ce fuc ne paroît aux fens
qu'une fubftance fucrée , discute dans
l'eau avec l'addition d'un acide tarcareux.
Cette obfervation eiî pleinement confir-
mée par l'examen que la chymie en a fait.

Il étoit donc fort aifé de concevoir eue,
fi le tartre qui eft le ftl naturel du vm ,
ou de tout ,-utre fuc doux tiré des végé-
taux

, après qu'ils ont fubi la fermenta-
tion

, pouvoit être difibus par le moyen
de l'art dans un mélange convenable d'eau
& de fucre , ce compofé auroit une par-
faite reflemblance avec le vin ordinaire.
Dans l'eflài qu'on en fit , on trouva que
le tartre pouvoit fe difibudre de manière
à communiquer au fucre une acidité agréa-
ble

, & à imiter dans un grand degré de
perfeâion le fuc doux & naturel des vé-
gétaux

, fans avoir à la vérité leur odeur
particulière. L'expérience qu'on en a faite
fert par conféquent à nous faire décou-
vrir en quoi confiftent la nature, l'ufage &
la perfeûion de l'art de faire des liqueurs
douces.

Par une liqueur douce nous entendons
un fel végétal quelconque , foit qu'on l'ait

obtenu par le rnoyen du fucre ou du raifin,
foit qu'on l'ait retiré de quelqu'un de
nos fruits , ou de quelque fruit étranger.
On ajoute ce fuc aux vins , à deffein de
les rendre meilleurs. Nous voyons par
cette défiiiitien

,
que l'art de taire ces

liqueurs pourroit acquérir un grand dcré
de perfedion

, en taifant ufage de fucre
bien épuré

,
parce que c'efl une fubflance

douce extrêmement faine. Cette méthode
feroit préiérable à ces mélanges fans nom-
bre de miel , de raifin , de firop , de
cidre, Êv. dont les difliliateurs fourniffenc
les marchands de vin pour augmenter ou
perfeclionner leurs vins. En effet , en
mettant du fucre purifié dans du vin
foible , il le fait fermenter de nouveau ,

le rend meilleur , & lui donne le degré
convenable de force & d'efprits. Si le pin
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qu'on veut perfeâionner d'après cette

méthode , elt naturellement piquant , il

ne faut point ajouter de tartre au fucre
;

il n'eft à propos de fe fervir de tartre

que lorfque le t-'in eft trop doux ou trop

fade.

L'expérience préfente n'eft pas moins

utile pour perfeâionner l'art du moût,

îslous defirerions donc que les commer-

çans filTent réflexion que par-tour où l'on

tranfporte du fucre , on y porte en même
temps du moût , du inn , du vinaigre & de

Feau-de-vie fous une forme folide; c'eft-

à-dire , la matière qui conftitue ces fubf-

tances ,
puifqu'en ajoutant fir?plement de

l'eau au fucre , on peut préparer prompte-

ment ces différentes liqueurs. En effet , il

n'eft nullement nécefikire que le fucre foit

tranfporte & vendu fous une forme liquide

pour en faire du moût, du Wn, &c. parce

qu'il eft très-aifé d'y ajouter du tartre &
de l'eau , dans quelque port que ce foit que

l'on débarque.
_

Notre expérience nous enfeigne aufli un

moyen de perfeâionner l'art de faire du

vin en réduifant la fubftance qui le com-

pofe à un très-petit volume pour en faire

du moût , en y joignant de l'eau à mefure

qu'on en auroit befoin dans quelque clinîat

que ce pût être ; on pourroit enfuite tein-

dre ce moût ou l'imprégner de la couleur

& de l'odeur qu'on jugeroit à propos
;

après quoi on le'feroit fermenter pour en

faire du vin de toutes les efpeces poffi-

bles. C'eft ainfi qu'on peut mêler quelques

gouttes d'huile eflentielle de mufcade ou

de canelle avec du fucre , de la manière

dont on fait Voleo-faccliarum ; ii on jette

enfuite ce mélange fur notre moût artifi-

ciel , le l'in acquerra une odeur & un goût

très-agréable. On peut encore retirer une

huile effentielle de la lie de quelque tv/z

en particulier , & l'introduire dans notre

moût artificiel de la même manière qu'on

viant de le décrire : abrs le l'in prendra

l'odeur & le montant du vin naturel que

cette lie aura fourni , fans les mauvaifes

qualités qu'elle peut avoir contraétées dans

le tonneau. En effet , le moût artificiel n'a

point de montant , ni de couleur qui lui

(bit propre ; mais il les acquiert prompte-

ment, & l'on peut lui communiquer l'un
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ou l'autre à volonté par le moyen de
l'art.

Cette expérience peut encore nous con-
duire plus loin , & devenir très-utile , en
nous donnant une méthode pour faire du
l'in concentré , très-fort, capable de donner
du corps en peu de temps à des lins foibles

J

ou pour faire promptement du vin dans un
befoin preflTant où l'on en manqueroit, en
le mêlant fimplement avec de l'eau.

De la clarification des pins. Il y a plu-

fieurs moyens de clarifier les liqueurs vineu-

fes qui ont fubi la fermentation , afin de les

rendre promptement limpides & propres

aux différens ufages de la vie.

Prenez une once de belle colle de poif-

fon réduite en poudre grofîiere ; faites-la

difibudre en la faitant bouillir dans une
pinte d'eau ; lorfqu'elle fera diffoute , ôtez-

la de deuus le feu ; laifîèr-la refroidir , &
vous aurez une gelée épaifîe : prenez pour
lors un peu de cette gelée , foiiettez-la avec

des verges dans une petite portion du vin

que vous avez defTein de clarifier, jufqu'à

ce qu'elle foit toute en écume ; après quoi

jettez cette moufîè dans le tonneau , agitez-

la pendant quelque temps , afin qu'elle fe

mêle bien avec le vin ; enfuite bouchez
bien le tonneau avec fon bondon , & le

laifîez en repos. Par cette méthode le vin

devient clair ordinairement en huit ou dix

jours.

Ce procédé convient mieux aux vins

blancs qu'aux vins rouges. Les marchands
de l'in emploient communément le blanc

d'œuf fouetté , & le mêlent enfuite avec

leurs vins de la même manière qu'on a in-

diqué pour la colle de poifîbn. Telles font

les deux méthodes ordinaires pour clarifier

les vins.

La raifon phyfique de cette clarification

eft que les fubftances qu'on emploie à cet

ufage font vifqueufes ou gélatineufes; pat

ce moyen elles (e mêlent aifément avec

la lie & les ordures légères qui flottent

dans le vin ,• elles forment auffi une mafle

I
fpécifiquement plus pefante que le vin;

cette maffe traverfe tout le liquide , va a

fond , & emporte avec elle, comme une

{
efpece de filet , toutes les parties hétéro-

! gènes qu'elle a rencontrées dans fon che-

min. Mais quand le vin eft extrémemenC
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fert, âe Façon que fa gravité fpc'cifique fe

trouve plus confidérable que la mafiè for-

mée par le blanc d œuf , ou la colle de

poiffoi) jointe avec la lie , cette mafle

s'élève à la furface & flotte fur le vin y

ce qui produit le même effer.

Le principal inconvénient de cette mé-
thode eft fa lenteur ; car il lui faut une
femaine au moins

,
pour avoir fon efFef , &

quelquefois quirize jours, filon qus le temps
fe trouve plus ou moins favorable, nébu-
leux , clair , venteux ou calme , ce qui pour-

roic être la matière d'une obfervation fui-

vie ; mais les marchands de vin auroient

fouvent befoin d'un procédé qui rendît

leurs l'ins propres à erre bus en très-peu

^'heures : il y en a certainement un lequel

n'eft connu que d'un petit nombre de per-

fonnes qui en font un très-grand fecret
;

peut-être ne dépend - il que de l'ufage pru-

dent d'un efprit-de-j'i/2 tartarifé joint aux
fubftances ordinaires propres à la clarifica-

tion. Cis fubftances n'y fervent même que
d'acceflbire, & on leur ajoute du gyps ou

de l'albâtre calciné , comme le principal

agent : on remue bien le tout enfemble
dans le l'in pendant une demi-heure , après

quoi on le laiiïe repofer.

On peut employer je même le lait écume
pour clarifier tous les vins blancs , les eaux-

de-vie d'arrach & les efprits - de - i'^n foi-

bles ; mais on ne peut pas s'en fervir pour

les vins rouges
,
parce qu'il leur enlevé

îeur couleur. Ainfi , en mettant quelques

pintes de lait bien écume dans un muid de

vin rouge, il précipitera auffi- tôt la plus

grande partie de fa couleur , & la liqueur

deviendra beaucoup plus pâle, ou même
plus blanche. C'eft par cette raifon qu'on

fait quelquefois ufage de ce procédé pour

convertir en vin blanc du vin rouge qui eft

trop piquant
,
parce que ce petit degré

d'acidité ne s'y apperçoit pas tant. Cette
propriété du lait fert encore pour les vins

blancs à qui le tonneau a communiqué une
couleur brune , ou qu'on a fait bouillir

promptement avant qu'ils euflent fermenté
;

car dans ce cas , l'addirion d'un peu de lait

^cumé précipite anfTl-tôt la couleur brune

& rend le vin prefque limpide ; on lui donne
ce que les marchands de vin appellent une

èlaacheur d'eau. Cette limpidité eH ce
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qu'on dcfire le plus dans les pays étran-
gers , tant dans les vins blancs que dans
les eaux-de-vie.

Il eft à propos d'obferver ici que tous
les vins , les liqueurs maltées , & les vinai-
gres qui ont été faits avec foin , & dont la

qualité ell parfaite dans leurefpece , fe cla-

rifient d'eux - mêmes en les laitlânt fimple-
ment en repos : s'ils ne s'éclaircifîènr ^?.%

dans un efioace de temps raifonnable , c'eit

une marque qu'i:-. fe gâtent, c'eft. i-dire
,

qu'ils font trop aqueux , ou trop acides , ou
trop alkalins , ou qu'ils tendent à la putré-
fadion

, ou qu'ils ont quelqu'autre défaut
lemblable. Tous ces cas peuvent propre-
ment s'appeller les maladies des vins y dont
nous parlerons. Il y a des remèdes conve-
nables pour ces maladies

,
qu'il faut em-

ployer, afin qu'ils fe clarifient enfuite na-
turellement.

Des moyens de colorer les vins en rouge.
Voici la méthode décolorer, fans employer
d'autres I7/2J-, les J7«j blancs en ^-^nj rou-
ges , & de redonner de la couleur aux vins
rouges qui l'ont perdue par la trop grande
vieillefTe.

Prenez quatre onces de ce qu'on appelle

commnnémtnt drapeau de tournefol ; met-
tez-les dans un vaifTeau de terre , verfez

deffus une pinre d'eau bouillante
, cou-

vrez bien le vaifTeaa , & laifTez-ie refroidir :

après cela pafîez la liqueur dans un fiirre,

vous la trouverez d'un rouge très-foncé
,

tirant un peu fur le pourpre ; en mêlant
une petite portion de cette liqueur dans
une grande quantité de vin blanc , elle lui

communiquera une belle couleur rouge
brillante.

On peut mêler cette teinture avec de
l'eau-de-vie ou avec du fucre, pour en faire

un firop propre à être confervé. Le pro-
cédé ordinaire des marchands de vin en
gros & des cabaretiers eft de faire infufer

ces drapeaux à froid dans le vin qu'ils veu-
lent colorer

,
pendant l'efpace d'une nuit

an plus: alors ils les tordent avec les mains.
Mais Tinconvénient de cette méthode eft

qu'elle donne au vin un goût défagréable,

ou ce qu'on appelle vulgairement le goût
de drapeau. Par cette raifon , les vins co-

loréj partent ordinairement parmi les con-

noiffeurs pour des vins prefles. En effet

,
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ils ont tous généralement le goiât de dra-

peau.

La méthode de faire infufer les drapeaux

dans de l'eau bouillante n'ell pas fujette à

cet inconvénient
,
parce que Teau fe charge

de l'excès de la teinture qui pourroit pié-

judicier au l'iii. Si l'on en t'aie un firop ou

qu'on la mêle avec de l'eau-de-vie, il en

réfulte le même effet
,
parce que la couleur

eft délayée ou affaiblie
;

par ce moyen il

n'y a qu'une très-petite portion de cette

couleur (la juIle dofe dont on a befoin )

qui foit employée avec une très -grande

quantité dvS autres fubftances que l'on y
ajoute.

On voit, par tout ce que nous venons de

dire
,
que la méthoJe de colorer les l'ins

eft fujette à de grands inconvéniens dans

les climats qui ne fournifilnt point de ce

raifin rouge qui donne un jus couleur de

fang , dont on fe fert fouvent pour tein-

dre les vins de France. A fon défaut , les

marchands de vins font quelquefois ufage

du fuc de baie de fureau ou de bois de

Campêche à Oporto
,
quand leurs vins ne

font pas naturellement a/îèz rouges, car

il femble qu'il faut qu'ils aient cette cou-

leur pour pouvoir les vendre.

La couleur qu'on obtient par le moyen
de notre expérience , n'eft pas proprement

celle ànvin dOporto, mais celle des vins

de Bordeaux : elle ne convient pas fi bien

aux vins de Portugal ; aufiî les marchands

de vins des pays étrangers font-ils fouvent

fort embarrafiés , faute de couleur qui foit

propre à leurs vins rouges dans les mau-
vaifes années. Nous leur confeillons dans

ce cas de faire ufage d'un extrait , en fai-

fant bouillir un bâton de laque dans l'eau :

îl donne à l'eau une belle couleur rouge

qui n'eft pas fort chère , & qui peut écre

la véritable couleur du vin d'OporiO. Si

ce're méthode ne leur réufTit pas, on pour-

roit efl'a^er de faire une efp ece de laque

avec des raifins de teinte. La coci enille

pourroit encore être employée à cet ufage,

quoiau'elle perde cependant un peu de fa

couleur lorfqu'on la mêle avec des vins

acides. Le^ baies de fireau donnent une

couleur aïïlz paflable , mais elles conmu
niqucnt aux vins une odeur défigréable.

Lç procédé de cette expérience réuflîroic
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toujours très-bien , fi l'on pouvoit avoir la

couleur pure , ou qu'on la mît dans les ton-

neaux fans le drapeau qui 1 accompagne
J

car il eft três-aifé d'éteindre fa grande vi-

vacité ou fa couleur pourpre par laddicion

d'un peu de fucre briîlé, de rob de pru-

nelle fauvage , de rob de chêne , de rob de
vin y ou de quelque autre couleur appro-

chante de celle du tan
,
pour imiter la vraie

couleur du vin d'Oporto.

De la concemracion des vins par la

gelée. Un art moins connu & très-curieux

eft celui de concentrer par la gelée, des
vins y des vinaigres & des liqueurs fortes

faites avec le malt; & par cette concen-
tration ou condenfation , on vient à bout
de perfectionner ces fortes de liqueurs po-
tables. En voici la méthode félon quelques

curieux.

Prenez une pinte de vin rouge ordinaire

d'Oporto , metrez-la dans une bouteille

plarte bien coucnée
,

placez enfuite cette

bouteille dans un mélange compofé d'une

partie de fel marin , & de deux parties de
neige ou de glace pilée ; la partie la plus

aqueufe de vin fe gèlera promptement
;

après quoi vous retirerez très-aifément les

parties du vin les plus épaifles, les plus co-

lorées & les plus fpiritucules , en inclinant

fimplement la bouteille.

Cette expérience, telle que nous venons
de la décrire, eft trop prompte, de façon

que les parties du vm les plus épaiftes &
les plus précieufes peuvent être faifies &
retenues dans la glace. Ainfi

,
pour la bien

exécuter, il faut employer le froid natu-

rel de la gelée en hiver. Par ce moyen
,

les vins y le vinaigre & les liqueurs de

Malte peuvent fe réduire â un jquart de
leur volume ordinaire , fans aucune perte

de leurs parties eflentielles. L'eau inu-

tile , ou même nuifible , étant féparée par

cetre voie , laifTe toutes les parties Ipiri-

tueules de vin extrêmement faines , &
capables de fe conferver parfaites pendant
plufiturs années, comme on l'a éprouvé

plulieurs fois. Par un uf?ge & une appli-

cation prudente de cette expérience , il

eft aifé de concevoir les grands avantages

qu'on pourroit en retiier pour le com-
merce des vins.

Par des moyens convenables & un peu

d'adrefle
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d'adrefle qu'on acquière aifement par l'ex-

périence, on peut à très-peu de frais ré-

duire , fuivant cette méthode , une grande

quantité de petits fins à une moindre de

fins beaucoup plus forts , de manière à

augmenter leur valeur à proportion qu'on

diminuera leur volume. On peutaufîî, en

réitérant l'opération plufieiirs fois , fe pro-

curer des i^ins extrêmement forts & fpi-

ritueux , ou même une vraie quintefcence

pour perfeflionner les p-ins les plus foibles.

Dans cette vue, il eft à propos de fe

reflbuvenir que les pays de vignobles qui

font montagneux , font fouvent couverts

de neige , & que par ce moyen on pourroit

employer la congélation artificielle dans

le temps mém.e de la vendange. Nous n'in-

diquons cependant cet expédient que pour

donner une idée fuffifante de cette mé-
thode , & pour introduire une branche

nouvelle & utile au commerce ; car il n'eft

pas plus difficile de concentrer le fuc des

grappes avant la fermentation &c fur les

lieux même
,
que de concentrer le fin après

. qu'il a fermenté.

On peut encore ajouter que l'art de la

congélation peut auffi fe perfeâionner par

un ufage convenable d'eau & de fel am-
moniac ; on retireroit aifement l'un & l'au-

tre enfuite quand on en auroit plus befoin:

mais il parok qu'il faudroit encore quelque

chofe de plus pour porter cette expérience

à fa perfeélion , avec tous les avantages

qu'on en peut retirer.

Des maladies des tins & de leurs re-

mèdes. Les liqueurs vineufes font du nom-
bre de celles qui s'altéreroient ou fe putré-

fieroient très-promptement , fi elles n'é-

toient confervées avec foin après leur fer-

mentation , fur- tout fi
,
par quelque grande

commotion occafionée par la chaleur , la

connexion la plus intime des parties fpi-

ritueufes avec les molécules falines & mu-
cilagineufes , ou même avec les particules

aqueufes , étoit dérangée ou interrompue
,

parce qu'il arriveroit que toute la liqueur

fe tourneroit en vinaigre ou en une fubf-

tance vifqueufe , corrompue & putride. Si

au contraire on conferve foigneufement en
repos une liqueur quelconque quia fermenté

,

& qu'on la mette à l'abri des injures de
l'air extérieur , elle demeuiera long- temps
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dans un état fain & incorruptible , comme
on le voit tous le jours dans les vins 6c
dans les liqueurs faites avec le malt.

Toutes ces liqueurs fermentées réfifie-

roicnt encore plus long- temps aux change-
mens de temps & aux différentes faifons de
l'année , chaudes ou froides , & â l'humi-
dité de l'air fi capable de produire la fer-

mentation , fi on en féparoit l'eau fuper-*

flue par le moyen de l'art ; de façon que la

liqueur pût être concentrée par elle-même
;

dans cet état, elle pourroit fe confervec
inaltérable pendant plufi.eurs années , malgré
les chaleurs de l'été & le froid de l'hiver.

Quand on fait l'analyfe chymique de
ces liqueurs , la première partie qui monte
eft l'efprit inflammable ; enfuite le phlegme
mêlé d'acide & d'huile efTentielle ; il refte

après au fond de l'alambic une matière
épaifle , ou le rob du vin : ce rob dégagé
de fon humidité fupeifiue , fe conferve trè<-

bien : il a beaucoup de tartre ; mais la fim-

ple mixtion de ces différentes parties unies

enfemble, ne redonne point la liqueur pri-

mitive ; il eft donc prouvé que ces fubf-

tances étoient précédemment unies enfem-
ble d'une manière particulière, qui a été
dérangée ou détruite dans l'adion de la

féparation. Il falîoit d'ailleurs que chacune
de ces produdions eût reçu une nouvel!^
efpece d'altération particulière dans cette

féparation
,
qui les empêchât de fe réunir

comme auparavant, à moins qu'on n'y ajou-

tât une fubftance propre intermédiaire , ou
qu'on ne les fît fermenter de nouveau.

On peut donc conclure des principes que
nous venons d'établir , que le vin naturel

confilîe en beaucoup d'eau , une certaine

quantité d'efprit inflammable , un peu
d'huile efîèntielle , une jufte proportion de
fel acide joint à une fubflance mixte ou au
rob , que Becker appeWe fuhflance moyenne
du l'in. Quand ces différentes parties de-

meurent conftamment unies enfemble dans
une jufle proportion , le fin eft pour lors

dans fon état de perfefîion ; mais lorfque

leur connexion fe trouve lâche , ou que
quelqu'une de ces parties eft défedutu.''. en

eile-même ou fiirabondante , alors le tin

eiî imparfait, & fujet à des changemens &
à des altérations qui peuvent le rendre fort

mauvais. Ces obietvations nous apprennent

Ppp
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le vJrirable fondement de ce qu'on peut

appeller avec raifon le bon ou le mauvais

écat des vins.

On voit évidemment qu'une grande quan-

tité d'eau entre néceflairement dans la com-

pofition du vin ordinaire par la préparation

des vins artificiels , & la congélation des

naturels ; mais quoique cette grande quan-

tité d'eau foit néceflàire à la fermentation

,

& ferve à la porter à fa perfeâion , non

feulement elle n'eft pas efientielle aux vins,

mais tellement étrangère & nuifible
,
qu'elle

rend les vins fufceptibies d'une altération

dont ils n'auroient pas été capables fans elle.

On peut en conclure que le préfervatif le

plus fouverain pour tous les vins en géné-

ral , eft de les priver de leur eau fuperflue

pour les rendre inaltérables . à moins de

quelque accident imprévu & extraordinaire.

En efîèt , ce remède efl fi efficace
,
qu'on

n'a plus befoin d'aucun autre , & que les

vins les plus aqueux & les plus foibles peu-

vent par ce moyen devenir durables & ac-

quérir du corps.

La difficulté qu'on peut trouver dans

l'ufage de ce puiffanc remède , eu égard à

la grande quantité de vins qui en ont be-

foin , doit cependant faire regarder comme
plus commode & plus facile , une autre

méthode qu'on emploie quelquefois ; elle

confifte à fe fervir à'efpric-de-vin redifié

dans une afiez grande proportion pour

qu'il puifTe prévenir tous les changemens

que les vins pourroient fubir , & conferver

fes parties eirentielles comme une efpece

de baume ; mais quand le mal eft invétéré
,

Yefprit-de-vin tout feul n'eft pas fuffifant
,

à moins qu'il ne foit joint à quelqu'autre

fubftance qui puiffe donner du corps & de

la force aux vins. Ainfi il eft à propos d'a-

voir toujours une certaine quantité de vin

toute prête : il faut aufli que ce vin foit

afTez fort pour redonner le mouvement de
fermentation : d'excellent efprit- de- vin

qu'on ajoute enfuite dans une jufte propor-

tion , ne peut produire qu'un très-bon effet

,

principalement fi le tout eft fortifié par un

peu d'huile eflentielle de vin , qui n'eft ja-

mais parfaite dans les vins qui font trop

aqueux. Cette maladie étant une des prin-

cipales dans les vins y ou du moins celle à

laquelle toutes les autres doivent leur ori-

^
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gine , il peut être à propos de donner ici nn
procédé qu'on a trouvé très -propre pour
remédier à cet accident.

Prenez une once d'huile efTentielle de
vin très-parfaite ; mêlez-la par la tritura-

tion avec une livre de lucre bien fec
, pour

en faire un oleo-faccharum; diftblvez en-
fuite cet oleo-faccharum dans huit pintes

de vin le plus fort , auquel vous ajouterez

huit pintes de Vefpru-de-vin le mieux rec-

tifié , de manière qu'ils puiflènt être bien

incorporés enfemble : la dofe de ce mé-
lange doit être proportionnée au befoin

qu'en a le vin qu'on veut rétablir dans fon

premier état ; mais ordinairement la moi-

tié de la dofe exprimée plus haut , fuffit

pour un muid & demi de vin.

Il y a encore une autre maladie des vinsy

qui eft Toppofée de celle que nous venons

de décrire , c'eft lorfqu'on les a trop privés

de leur humidité aqueufe. Ce manque
d'eau les rend , pour ainfi dire , fecs &
même brûlés , fi l'on peut fe fervir de ce

terme. Il eft vrai que cet accident ne fauroit

arriver que lorfqu'on fait concentrer le vin :

cette opération rapproche en efFct fes

parties eftentielles à un tel degré qu'il n'eft

plus propre à boire
,
jufqu'à ce qu'on les

ait féparées en les délayant dans quelqu'au-

tre liquide : mais l'eau ne doit pas être em-
ployée feule, de crainte de rendre le vm
fade & plat. La meilleure façon dans ce

cas eft de prendre du vin foible & fans

goût, auquel on communique le degré de

force qu'on veut.

Une maladie des vins fort commune,
c'eft de s'aigrir ; mais voici la méthode
pour raccommoder les vins aigres.

Prenez une bouteille de vin rouge de

Portugal qui commence à s'aigrir : jetez

dedans une demi-once ou environ à^efprit-

de - vin tartarifé ; fecouez enfuite la bou-

teille pour bien mêler Vefprit-de-vin dans la

liqueur , après quoi vous la laifTerez repofer

pendant quelques jours , & vous la trouverez

au bout de ce temps évidemment adoucie.

Cette expérience dépend entièrement

de la connoiflance des acides & des alkalis
;

les meilleurs vins ont naturellement un

peu d'acidité ; quand elle prévaut , ils font

piquans , & tendent à devenir dans l'état

de vinaigre ; mais en y introduifant avec

{
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prudence de bon fel alkali , tel que ceiuî

dont on a imbibé Vefpric-de-i'iii y en le

faifant dige'rer fur du Tel de tartre , fuivant

la méthode de préparer ïefprù-de-pin tar-

tarifé , il a le pouvoir par lui-même d'ôter

au pin fa trop grande acidité
,

quoique

ye/prit-de-fin y contribue aulFi ; & à d'au-

tres égards , il fert beaucoup à la conferva-

tion des l'ins. Si l'on faifoit cette opéra-

tion , avec grand foin , les i-'ins qui tournent

à l'aigre pourroient fe rétablir tout-à-fait

,

& relier dans cet état pendant quelque

temps , de manière à pouvoir les débiter.

On peut fe fervir de la même méthode
pour les liqueurs faites avec le malt lorf-

qu'elles font trop âpres , ou qu'elles tournent

à l'aigre , & qu'elles font fur le point de fe

convertir en vinaigre.

On fait fouvent ufage d'un expédient de

la même nature à-peu-près
,
pour rétablir

les petites bières qui font devenues aigres.

On y ajoute un peu de chaux , ou de co-

quille d'huître mife en poudre
, parce que

la chaux & les coquilles d'huîtres étant des

alkalis terreux , ôtent immédiatement la

trop grande acidité de la liqueur , & font

avec elle une effervefcence qui lui donne

une force & une vivacité confidérable , fi

on la boit avant que l'efFervefcence foit

totalement finie ; mais pour la faire durer

plus long - temps , il vaux mieux jeter la

chaux ou les coquilles d'huîtres dans le

tonneau où efl la liqueur , & la boire

d'abord : fans quoi elle fe gâteroit infailli-

blement , fi on la gardoit long-temps.

Dans les cas on les vins ne fe clarifient

pas promptement d'eux-mêmes , l'addition

d'un peu à'efprn-devin tartarifé en accé-

lère l'effet , ou bien on peut faire ufage

d'un remède généralement bon pour tous les

vins qui font trop foibles & trop aqueux.

Pour cet effet
,
prenez un efprit inflam-

mable pur & fans goût , tiré du fucre ; fai-

tes-le digérer fur une dixième partie de fel

de tartre bien pur & bien fec pendant trois

jours ; après cela , vous décanterez la li-

queur , & vous la verferez fur dix fois fa

quantité d'un vin afTez fort pour ferm.enter

de nouveau : enfuite en verfant fix ou huit

pintes de cette liqueur , elle perfcdionnera

& clarifiera en peu de temps un muid &
demi de vin ordinaire.
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yîxiomes & confe'quences de ce difcours.

1°. Il eft pofTible de rapprocher tous les

l'ins & tous les vinaigres à la confifiance

d'un firop épais
, puifque leur matière pre-

rriiere qui n'efl que du fucre eft fous une
forme folide , & qu'on peut les condenfer
par la gelée à un degré confidérable de force

& d'épaiffifîement.

2°. On pourroit introduire un nouvel art

pour fournir les pays étrangers d'un firop

fort chargé , ou d'un extrait en petit volu-

me
,
pour en faire des vins , des bières

,

des vinaigres , & des efprits inflammables

,

dans tous les pays du monde , avec un très-

grand avantage. Cette obfervation mérite

toute l'attention des colonies qui cultivent

le fucre , & celle de leurs fouverains.

3°. Tous les fucs doux & aigres , tels

que ceux des fruits d'été , comme les ceri-

fes , les grofeilles , firc. confilîent en une
fubftance fucrée & tartareufe , ou

,
pour

parler en termes plus pofitifs , en un fucre

aduel , & un tartre fluide efFedif. Cette
obfervation peut nous fervir de règle pour
perfedionner ces fucs naturels dans les mau-
vaifes années , & même les imiter par le

moyen de l'art , comme aufTi de produire

des vins , des vinaigres , & des eaux-de-
vie , fans leur fecours

,
par-tout où Fort

pourra avoir du fucre & du tartre.

4°. Il y a une grande affinité entre le

fucre & le tartre
,

puifque non feulement
ils exiftent enfemble , & font mêlés inti-

mement dans tous les fucs doux & aigres des

végétaux , mais paroifFent aufîi fe convertie

très-promptement l'un en l'autre récipro-

quement. En effet , les fucs acides & aigres

des fruits qui font encore verds, deviennent

fucrés en mûrifFanr.

Ç. On fait les différentes efpeces de vins

& d'eau- de-vie fans nombre que nous con-

noifîbns, en ajoutant Amplement quelque

plante odorante , ou l'huile efFentielle de
ces vins au moût , naturel ou artificiel

,

pendant le temps de la fermentation. Il en
eft de m£me

,
proportion gardée , de la cou-

leur des vins , qu'on peut avec des matières

colorantes , teindre en bleu , en verd , en
jaune , ou en toute autre couleur , s'il eft né-

cefFaire, auffi-bien qu'en blanc ou en rouge.

6°. L'agent phyfique dans la clarification

des vins & des autres liqueurs fermentées,

Fpp i
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eft une fubftance vifqueufe qui fe faifit des

particules groiïieres & les fait couler à fond

,

ou les élevé à la furface du liquide : par ce

moyen , elles fe féparent , & ne fe mêlent

point avec le refte de la liqueur. C'eft fur

ce fondement qu'on pourrait peut - être

découvrir quelques méthodes plus parfaites

pour clarifier
,
que celles qui font connues

jufqu'ici.

7°. La méthode de colorer les vins rou-

ges artificiels
,
peut être perfedionnée par

l'ufage prudent d'une teinture de tourne-

fol fans drapeau , ou de l'extrait de laque

ordinaire , Ùc. mais particulièrement par

une teinture faite avec de la peau de raifm

rouge , ou bien avec une laque particulière

,

tirée du raifin de teinte. Le cheyalier DE
JAUCOURT.

A. N. Vin. (Econom. domefl.) Se-
cret contre l'aigreur du vin. Prenez des

pois chiches , oignez-les d'huile , cuifez-

îes & jetez-en une demi-livre dans le vin

qui commence à fe gâter : il fe dépouillera

de fon aigreur.

2°. Faites cuire du blé dans l'eau juf-

qu'à ce qu'il crevé : quand il fera refroidi
,

jetez - le dans le vin , au prorata de ce

qu'en contiendra le vailTeau
,
que vous

refermerez.

Secret pour [avoir s'ily a de l'eau dans

le vin. Mettez des pommes ou poires fau-

vages dans le vin : fi elles furnagent, le vin

eft pur.

2". Mettez-y un œuf: s'il defcend incon-

tinent , le vin eft mêlé avec de l'eau , s'il

tarde quelque temps à defcendre , le vin

eft pur.

Secret pour donner un goût agréahk au

vin. Sufpendez dans le tonneau une orange

oa un citron lardé de doux de girofle , de

forte qu'ils ne touchent point la liqueur

,

votre vin prendra une couleur & un goût

agréable.

Secret pourfaire rafraîchir le vin en été.

Mettez les bouteilles ou pots â vin dans

un vaifteau plein d'eau fraîche , & mettez

dans cette eau du falpêtre ou du nitre. On
prétend que le foufre en bâ.on & le gros

charbon de bois ont la vertu de rafraîchir

Je vtn y lorfqu'ils font jetés dans le vaifteau

d'eau qui contient les bouteilles ou tes

pots.

V I N
Vin mufié. (Chymie.) On nomme ainfi

le moût qu'on clarifie en le laifl'ant quel-

que temps en repos ; on le foutire enfuite
;

après quoi on le verfe dans des tonneaux
foufrés , c'eft à-dire , imprégnés de la va-
peur du foufre brûlé

;
par ce procédé on

conferve le moût fans craindre qu'il fe

gâte & qu'il puifte entrer en fermentation.

C'eft une belle chofe que la fermentatiot»

qu'éprouve le moût , c'eft-à-dire , le fuc

du raifin , avant que d'être changé en vin.

L'auteur du difcours préliminaire des Le-
çons de chymie du dodeur Shaw, a peint

ce phénomène avec des couleurs agréables

& brillantes
, ce qui n'eft pas ordinaire en

chymie.

Le fuc groflîer des raifins , dit-il , s'affine

& fe fubtilife par un mouvement qui s'excite

de lui-même dans toutes les molécules de

la liqueur fermentante. Ce mouvement les

divife chacune en particulier , les recom-
bine enfemble , &. les fépare enfuire pour
les réunir de nouveau. Dans ce choc , &
dans cette union réciproque , les diverfes

parties du tout empruntent mutuellement
les unes des autres ce qui leur manque ,

& forment enfin un nouveau compofé ,

dont les principes & les produits différent

entièrement du premier. Un fuc épais &
trouble fe change en une liqueur claire &
tranfparente. Sa couleur louche & indécife

prend de l'éclat & du brillant. Son goût

fade & doucereux fe tourne en force ; & de

prefqu'inodore qu'il étoit , il acquiert le

parfum le plus exquis. C'eft ainfi que le

moût transformé en vin , produit cet efprit

fubtil & inflammable , dont on n'apperce-

voit même aucun veftige avant que la na-

ture lui eût imprimé le mouvement ,
qui

feul pouvoit lui donner fon dernier degré

de perfection.

Cette liqueur , toute a-dmirable qu'elle

eft , eft capable de fe conferver fans fe cor-

rompre pendant plufieurs années ,
pourvu

qu'on la tienne dans un vaiffeau fermé , &
dans un endroit frais : abandonnée à elle-

même , & expofée à Pair extérieur , elle

perd cependant bientôt tous les avantages

qu'elle avoit reçus de la nature , fa cou-

leur brillante , fon odeur fuave , fi faveur

agréable, & fur-tout cet efprit inflamma-

ble
,
qui formoient fon catadere dillind t.
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Elle pâlit , elb fe trouble , elle prend un

goût & une odeur acides ; & fi on la iaifTe

en cet état fans y apporter remède , elle

parte à la piitréfaàion. Il femble que la na-

ture ait e'puifé tout fon pouvoir dans la fer-

menration fpiritueufe , & qu'elle n'ait plus

rien à offrir aux hommes après un tel pre'-

fent. Impuifrante & fatiguée , elle ne fait

plus que dicroîcre , & nous donne dans une

de fes opérations les plus parfaites, l'image

de !a vie humaine. fD. J-J

ViN. ( Liaérat. ) Les Romains, dans le

temps de leurs richefies, étoient très-curieux

des grands vins du monde. Les noms des

meilleurs vins de leur pays , après ceux

de la Campanie , fe tiroienc du crû des

vignobles ; tel étoit le vin de Setines , de

Gaurano , de Fauftianum , d'Albe , de Sor-

rento
,
qui du temps de Pline étoient des

vins recherchés.

Entre les vins grecs , ils eftimoient fur-

tout le l'in de Maronée , de Thafe , de Ces

,

de Chio , de Lesbos , d'Icare , de Smyrne
,

Ùc. Leur luKe les porta jufqu'à rechercher

les vins d'Afie , de la Palefline , du mont
Liban , & autres pays éloignés.

Mais il faut remarquer que les Romains
tiroient leurs vins les plus précieux de la

Campanie, aujourd'hui la terre de Labour,

province du royaume de Naples : tous les

autres vins d'Italie n'approchoient point

de la bonté de ces derniers. Le Falerne &
le MaiTique venoient de vignobles plantés

fur des collines tout autour de Mondragon,
au pie duquel paffe le Garigliano , ancien-

nemenr noTime Iris. Mais Athénée remar-

que qu'il y avoir deux fortes de vins de

Falerne ^ l'un étoit doux & avoit beaucoup

de liqueur , l'autre étoit rude & gros. Pline,

Jiv. XIV , ch. 8 , fait la même obfervation

fur le vm d'Albe , auquel i! donne le troi-

fieme rang parmi les grands vins d'Italie.

Il y avuit , dit- il , un vin d'Albe douçàtre

& faucre rude ; en vieiliiflant, le premier
acquéioic- de la fermeté , & l'autre de la

douceur ; alors ils éroient excellens. Le vin

de Cicube , aufTi prifé que le bon Falerne ,

croilToit dans la terre de Labour , ainfi

que le vin d'Amiela & de Fundi
,
près de

Gaïete ;• le vm de SueHa tiroit fon nom
d'un cjrroir maritime du royaume de Na-
ples

, le Calenum , d'une ville de la terre
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de Labour. I! en étoit ainfi de plufieurs
autres que cette province fourniflbit à la

ville de Rome.
Ces vins qui étoient excellons de leur

nature
, acquéroient encore en vieilhlFant,

un degré de perfeélion auquel aucun autre
vin d'Italie ne pouvoir atteindre. Ces der-
niers vins , nommés par les Grecs oligo-

phora , & par les \.?LÙr\s.pauctfera , fecon-
fervoient aifément dans les lieux frais. Pa-
reillement ceux que les Grecs nommoienc
polyphora & les Latins vinofa , devenoienc
plus vigoureux & plus fpiritucux par la cha-

leur. Les vins qui fe confervoient par le

froid abondoient enphlegme,& les derniers

vins en efprit. C'eft pour cela qu'ils acqué-
roient de la force par la chaleur , & qu'on
les préparoit d'une manière particulière.

Les Romains mettoient leurs tonneaux
pleins de vin aqueux dans des endroits ex-

pofés au nord , tels que ce que nous appel-
ions aujourd'hui des caves. Ils mettoient
au contraire les tonneaux pleins de vins
fpiricueux dans des endroits découverts

,

expofés à la pluie , au foleil , & à toutes les

injures du temps. La première efpece de ^'//:i'

fe confervoit feulement deux ou trois ans
dans ces endroits frais ; & pour les garder

plus long- temps , il falloit les porter dans

des endroits plus chauds. Nous apprenons

de Pline
,

que plus le vin eft fort
,

plus i!

s'épaifTit par la vieilleffe. C'eft en efîet ce

que nous voyons arriver de nos jours aiix

vins d'Efpagne.

Galien parle des vins d'Afie
, qui mis

dans de grandes bouteilles
,

qu'on pendoic
au coin des cheminées , acquéroient par

l'évaporation & par la fumée , la dureté du
fel. Ariftote dit que les vins d'Arcadie fe

féchoient tellement dans les outres , qu'on

les en riroit par morceaux qu'il falloic

fondre dans l'eau pour la boifîbn.
,

Voici la manière dont les Romains fai-

foienr leurs vins. Ils mettoient dans une
cuve de bois le moût qui couloit des grap-

pes de raifins après qu'elles avoient été bien

fouljes auparavant. De que ce vin avoic

fermenté quelque temps dans la cuve , ils

en rempliflbient des tonneaux , dans lef-

quels il continuoit fa fermentation
;
pour

aider fa dépuration , ils y ietoient du plâtre

,

de la craie , de la pcufFIere de marbre
,
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du Tel , de la réfine , de la lie de nouveau

vin , de l'eau falée , de la myrrhe , des her-

bes aromatiques , Oc. chaque pays ayant

fon mélange particulier; & c'eft-là ce que

les Latins appelloient conditura vinorum.

Ils laiflbient ce vin ainfi préparé dans

les tonneaux jufqu'à l'année fuivante ,
quel-

quefois même deux ou trois ans ,
fuivant

la nature du vm & du crû ;
enfuire ils le

foutiroient dans de grandes jarres déterre

verniflées en dedans de poix fondue ; on

marquoit fur le dehors de la cruche le nom

du vignoble & celui du confuiat fous lequel

le vin avoit été fait. Les Latins appelloient

le ibutirage du vin de leurs tonneaux dans

des vaifleaux de terre , diffufw vinorum.

Ils avoient deux fortes de vaifTeaux pour

leurs vins ,• l'un fe nommoit amphore , &
l'autre cade; l'amphore étoit de forme quar-

rée ou cubique à deux anfes , & contenoit

deux urnes , environ quatre-vingts pintes

de liqueur ; ce vaifleau fe terminoit en un

col étroit ,
qu'on bouchoit avec de la poix

& du pîâtre pour empêcher le vin de s'é-

venter. C'eft ce que Pétrone nous apprend

en ces mots : amphorx vitrex diltgenter

gypfaiœ 3 allâtes funt , quarum in cervici-

bus pittacia erant ajfixa , cum hoc dtulo :

Falernum Opimianum annorum centum.

•» On apporta de greffes bouteilles de verre

M bien bouchées, avec des écriteaux fur les

« bouchons ,
qui contenoient ces paroles :

w vin de Faleine de cent feuilles , fous le

« confuiat d'Opimius. » Le cade , cadus,

avoit à'peu-près la figure d'une pomme de

pin ; c'étoitune efpecede tonneau qui con-

tenoit une moitié plus que l'amphore. On
bouchoit bien ces deux vaifleaux , & on les

mettoit dans une chambre du haut de la

maifon , expofée au midi ; cette chambre

s'appelloit horreum ^inarium y apocheca

rinaria ; le cellier du vin. Comme ce fut

depuis le confuiat de L. Opimius, c'eft-à-

dire , depuis 633 ,
que les Romains fe mi-

rent en goût de boire des vins vieux , il

fallut multiplier les celliers dans tous les

quartiers de Rome pour y mettre les vins

en garde & à demeure.

Nous venons de voir que Pétrone parle

de vins de cent feuilles; mais Pline dit

qu'on en buvoir prefque de deux cents ans,

gui par la vieillefle avoient acquis la con-
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fîflance du miel. Adhuc vina ducentls ferè
annis jam in fpeciem redacla mellis af~
peri ; etenim hcec naiura vini in vetujlace

efi. Lib. XIV , cap. 4. Ils délayoient ce vin

avec de l'eau chaude pour le rendre fluide
,

& enfuite ils le pafToient par la chauflej

c'eft ce qui fe nommait faccatio vinorum,

Turbiia folUcito tranfmhtcre cscuba facco.

Martial.

Ils avoient cependant d'autres vins qu'ils

ne pafToient point par la chauffe ; tel étoit

le vin de Malîique
,

qu'ils fe contentoient

d'expofer à l'air pour l'épurer. Horace nous
l'apprend, Sac. IV, lib. II, v. 55.

Majjîca fi c(zlo fupponas vina Cereno ,

NoHurna , Ji quid crajjï cjî , tcnuabitur aura ^

Et deccdet oior nervis mimicus : at ilU

Integrum perdant Uno vUiata fjporem,

« Expofcz le vin de Mafîîque au grand

» air dans un beau temps ; non feulement
» le ferein de la nuit le clarifiera , mais il

» emportera encore fes efprits fumeux qui

» attaquent les nerfs ; au lieu que fi vous

» le pafléz dans une chauffe de lin , il

>j perdra toute fa qualité, m
Ils bonifioient le vin dii Surrentum en

le mettant fur de la lie de vin de Falerne

douçâtre
,
pour adoucir fon âpreté ; car c'e-

toit un vin rude , & qui du temps de Pline

avoit déjà beaucoup perdu de fa réputation.

Les Grecs méloient de l'eau de mer dans

tous les vins qu'ils envoyoient à Rome des

ifles de l'Archipel , & c'eft ainfi qu'ils ap-

prétoient les vins de Chio , dont les Ro-
mains étoient fort curieux. Caton , au rap-

port de Pline , avoit trouvé le fecret de

contrefaire ce dernier vin , à tromper les

plus fins gourmets.

Le père Hardouin a eu tort de mettre

le vin de Crere au nombre des excellens

vins grecs recherchés par les Romains ; il

cite pour le prouver , une médaille des

Sidoniens , où Bacchus paroîr couronné de

pampre. Les Bizantins n'en ont ils pas fait

auffi frapper une femblable aux têtes de

Bacchus & de Géta avec de groffes grap-

pes de raifin ? Cependant le vin de Conf-

tantinople n'a jamais paffé pour bon : mais

le *';n de Crète n'écoit cercaiaement pas
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en r^puCafion chez les Romains , du moins
fous le fiecle ti'Augufte. il ne lerojc pas

plusfovisle règne de Trajan : Martial , 1. 1

,

épigr. 103 , l'appelloit alo.b vindemica
Cretx y mulfum pauperis ; U Juvenal , lac.

XIV, V. 2.yv , le nomme pingue palfam
CietiX ; car :! fe failoit de raifins cuus au

foleil , dont oncxprimoicune liqueur graffe

,

épaifîè & douçâcie.

Je fais bien que les vins de Candie
font aujourd'hui en réputation , mais nous

voyons qu'ils ne l'ont pas toujours été. Les
qualités des terres ne font pas toujours les

mêmes , & la culture y apporte fouvent

des changemens. Pas un des anciens n'a

loué le l'in de Ténédos
, qui eft de nos

jours un délicieux mufcat de l'Archipel.

Combien de vignobles renommés dans l'an-

tiquité font tombés dans le mépris ou dans

l'oubli! On ne connoît plus le l'in de Ma-
ronée , fi vanté du temps de Pline. Strabon
trouvoit le vin de Samos déceftable , c'eft

-aujourd'hui un mufcat excellent. D'autres

vins inconnus aux anciens , ont pris leur

place ; ou, fi l'on veut , les goûts ont changé

,

car nous ne ferions pas curieux aujourd'hui

d'eau de mer dans aucun des vins grecs.

Mais un goût qui fubfiffe toujours , eft

de frapper les vins de glace. Les Romains
le faifoient auffi , & aimoient fur - tout à

jeter de la neige dans leurs vins , & à paf-

fer la liqueur par une efpece de couloir

d'argent, que le jurifconfuice Paul appelle

colum vinarium.

De plus grands détails fur cette matière
me meneroient trop loin. Je renvoie donc
les curieux au favant ouvrage de Baccius

,

de naturali vinorum hiftoria , de vinis Ita-

liœ , & de conviviis antiquorum ^ 1. VII
,

Romœ f 1596 , in-fcl. & Franco/. 1607,
in-fol. Le chevalier DE Iaucourt.
A. N. Vin. La fermentation vineufe

produit un acide méphitique , fur lequel

M. Sage a fait des expériences qui méri-
tent d'être rapportées dans ce diâionnaire.
Voici ce qu'il raconte lui-même.
Le 10 mai 1777 , M. le comte de Fal-

kenftein (l'empereur), s'étant rendu à l'aca-

démie des fciences , M. Lavoifier répéta

VIN .487
en fa préfence quelques-unes des expérien-
ces du dodeur Prieftley fur l'air fixe ( a ).
Il mit un moineau dans un bocal , où à ptine
eut-il verfé de l'air fixe

, qu'on vit l'oifeau
s agiter

, & un mflant après tomber fur la
côté. M. Lavoifier le retira du bocal, & le
préfenta pour mort à M. le comte de Fal-
kenftein. Ayant demandé cet oifeau

, je
varfai dans le creux de la main environ
un gros d'alkali volatil-fluor, ^c j'y pofai
le bec de l'animal : je le mis fur la tableau
premier figne de mouvement qu'il me don-
naj mais à peine eut-il étendu fes ailes

,

qu'il retomba; je le préfentai de nouveau
& delà même manière à l'alkali volatil,
qui acheva de produire fon effet. L'animal
eut alors affez de force pour fe tenir fur
fes pattes

;
il marcha , battit des ailes & s'en-

vola
; on fit ouvrir les fenêtres , & le petit

reffufcité partit à tire d'ailes.

Je n'avois jamais fait cette expérience
fur des oifeaux ; mais j'avois été alfez heu-
reux pour rappeller à la vie des hommes
qui avoient été fuiFoqués , foit par la
vapeur acide du charbon , foit par celle de
la fermentation vineufe , en mettant de
l'alkali volatil dans leurs narines, & en leur
en faifant prendre dans de l'eau. Ce moyen
m'a également réuiïi dans les apoplexies

,

comme je l'ai indiqué page 26 & fuivantes
du premier volume de mes Elémens de
minéralogie : auflî n'ai - je point héficé à
en recommander l'ufage , ibid. page 31 ,

dans les afphyxies produites par les vapeurs
acides que l'on nomme air fixe.

L'afphyxie eft , comme on le fait , la pri-
vation fubite du pouls, de la refpiration

,

du fentiment & du mouvement : cet état
précède la mort occafionée par les mof-
fetes & les vapeurs acides qui fe dégagent
des charbons embrafés , des liqueurs en fer-
mentation

, &c. Je viens de m'alTurer dts
bons effets de l'alkali volatil dans ces cir-

conftances , en répétant mon expérience fur

un grand nombre d'oifeaux
, & d'autres

animaux que j'ai plongés dans la vapeur
acide qui s'élève durant la fermentation
de la bière. J'ai gradué & varié ces expé-
riences , de manière à n'avoir aucun doute

(a) Nom impropre donné à irn acide volatil que j'ai nommé aclds marin voUtil , & auquel on pourroic
donner celui i'tcidi méphitique , à caufe de i^% propriétés délétères.
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fur les effets terribles de l'acide dont îl

s'agit , & fur le moyen que je crois le plus

propre à y apporter un prompt remède.

J'ai reconnu que l'aâion deftrudive du

prétendu air fixe fur les animaux , e'toit

plus ou moins rapide , félon l'état plus ou

moins avancé de la fermentation vineufe

qui le produifoit. En effet
,

quoique cet

acide éteigne les lumières dans les pre-

miers infians de la fermentation tout auffi

promptement que vers la fin , il n'eft cepen-

dant point alors également propre à pro-

duire fubitement la mort des animaux qu'on

y plonge, ainfi que je l'ai vérifié dans la

braflèrie de M. de Longchamps. (a)

Voulant déterminer d'une manière po-

fîtive , fi le vinaigre pourroit , comme l'al-

kali-voiatil , rappeller à la vie les animaux

fuffoqiiés par la vapeur acide de la fermen-

tation vineufe
,

j'ai verfé dans un grand

bocal où i'avois mis deux moineaux, de

l'acide volatil ou air fixe
,
pris dans une

cuve de bière où la fermentation vineufe

comrnentoit à s'établir , & où la bougie

s'éteignoit fur le champ ; les oifeaux s'agi-

tèrent &: tombèrent fur le c6té fans pou-
voir fe relever , leurs yeux fe fermèrent

,

leur refpiration devint lente & difficile
,

quoiqu'ils ouvriffent de larges becs. Apres

les avoir laiffés fept minutes dans cet état

de crife
, je les mis dans un bocal où fe

trouvoit véritablement de l'air ; ces oifeaux

ouvrirent les yeux , fe redrefferent , refpi-

rerent librement , & reprirent toute leur

aâivité
;

je les reportai dans l'athmofphere

acide de la cuve ; en deux minutes ils y
perdirent la vie.

Ayant enfuice mis deux autres oifeaux

dans un bocal, j'y verfai de l'acide volatil

puifé dans la même cuve , mais deux heu-

res plus tard que le précédent , c'efl-à-

ilire , vers le temps où la fermentation

vineufe étoit accomplie ; en trois fécondes
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les animaux furent renverfés , & fix fécon-

des après ils tombèrent dans l'afphyxie.

Je pofai le bec d'un de ces oifeaux dans
le vinaigre ; mais ne m'appercevant pas

qu'il en reçût aucun foulagement
, j'effayai

de lui en introduire dans le gofier , fans

qu'il me fût poffible de le rappeller à la

vie. A l'égard de l'autre oifeau , dont je

portai le bec dans l'alkali-volatil fluor , il

refpira deux fécondes après , s'agita , mar-
cha

,
puis s'envola.

J'ai répété dix fois cette expérience , &
toujours avec un égal fuccés ; c'eft à-dire

,

que l'oifeau préfenté à l'alkali-volatil re-

venoit à la vie (I>) , tandis que celui pour
lequel je n'employois que le vinaigre, ref-

toit mort. J'ai vu d'autres fois le vinaigre

accélérer la mort des oifeaux qui n'éroient

point dans un état d'afphyxie complète
;

j'ai même obfervé que dans le cas où
j'avois d'abord eu recours au vinaigre

,

l'alkali-volaril étoit employé fans aucune
efpece de fuccès.

J'ofe donc avancer d'après ces expérien-

ces multipliées
,

que l'alkali-volatil fluor

me paroît être le moyen le plus efficace

pour remédier prefqu'inftantanément aux
funeftes effets de l'acide volatil qu'on a

défigné fous les noms de gas & d'air fixe :

fitôt que cet acide vient A fe combiner
avec l'alkali qu'on lui préfente , il en ré-

fuke un mixte qui n'a rien de malfaifant
,

& le fpafm.e occafioné pjr l'acide qui avoic

pénétré dans le poumon (o) , ceffe au même
iniiant. Boerhaave rapporte qu'il auroit été

écouffé par une vapeur acide , s'il n'eût

pas eu recours fur le champ à un efprit

alkalin qui fe trouva heureufement fous

fa main.

Expériences propres à faire connaître

que la more qui fuit Vafphyxie produite

par les vapeurs acides qu'on a nommées
air fixe , efi occajioiiù par l'effet de ce

{a) Ce citoyen eft un de cîiix qui ont le plus perfeifiionnc parmi nous l'art de la brafferie ; il eft aifé

-de s'en convaincre en parcoiuant fes atteliers ; la touraillc où il fait delTccher le grain germé, eft

conftruite , d'après fes prir.cipcs, de la manière la plus ingénieufe.

(J) Je conferve en cage de ces oileaux, :1s fe portent bien, 8c ne fe relTentent en rien de l'état

par où ils ont paffé.

(c) M. Deniîfte m'a dit, qu'ayant fait périr des poulets dans la vapeur ou moffette fi connue de la

Grotte du Cliien près de Naples, il avoit remarqué une faveur manifeiiement acide dans les poumons de

ceux do ces animaux qu'il avoit ouverts après la fuffocation ; ce qui lui parut d'autant plus fingulier
,
qu'il

'Cteit alors , comme beaucoup d'au'tres , dans l'opinion que Cette vapeur n étoit que de l'air fixe.

mime
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mime acide fur les poumons. J'ai eu pour

but dans ces nouvelles expériences , de dé-

terminer d'une manière pofitive , les effets

de la vapeur acide de la fermentation vi-

neufe , fur d£s animaux de ditFérens genres;

en conféquence
,

j'ai pris des quadrupèdes,

des oifeauK , des infectes & des amphibies

,

& les ayant fournis à cette vapeur
,

j'ai ob-

tenu des réfultats qui confirment de plus en

plus mes premières expériences.

: Je priai M. Dcmelie , médecin & habile

anafomifie, de vouloir bien m'aider dans ces

expériences , auxquelles concoururent M. le

marquis d'Aoulî & M. de Rome de l'Ille.

Je préviens ceux qui voudront les répéter,

qu'il faut être dans le bacq {a) , à côté d'une

cuve en fermentation
,
pour les bien faire

,

à caufe de la quantité d'acide volatil , dit

air fixe ,
qu'il iaut employer : je remarque-

rai auffi qu'étant refk's pi us de trois heures

dans ratuinofphere acidulée de la braflerie
,

quelques-uns de nous refFentirent les efîèts

d'une efpece d'ivrefïe qui fe diflipa aufïi-tôt

qu'ils eurent refpiré de l'alkali volatil.

L'acide volatil ou air fixe , dont nous

avons fait ufage dans la plus grande partie

de ces expériences , étoit afk-z adif pour

faire périr un moineau en quinze fécondes.

Ejfecs de Uacide de la jermentanon l'i-

neufe fur les amphibies. La grenouille eft

peut-être de tous les animaux celui qui ré-

fîfte le plus long-temps à l'action délétère de

l'acide qui fe dégage durant la fermentation

vineufe ; cela vient , à ce qu'il paroît , de

ce que cet animal étant amphibie , il ne

lui faut pas une aufTi grande quantité d'air

pour exifter.

Nous avons obfervé qua les grenouilles

qui tenoient leur bouche fermée dans l'ath-

mofphere acide de la cuve
, y fubfiifoient

beaucoup plus long-temps que celles dans

la bouche defquelles j'avois introduit un

petit rouleau de papier pour les forcer à

la tenir ouverte , & à recevoir cette vapeur

acide dans leurs poumons.
Trois grenouilles ayant été mifes dans un

grand bocal de verre où l'on verfa de l'acide

volatil de la fermentation vineufe , une
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d'elles tint fa bouche ouverte, avala rapi-

dement de cet acide
, gonfla un peu, puis

fut agitée de mouvemens convulfifs qui lui

taifoient étendre les pattes comme fi elle

eût voulu nager : elle mourut au bout de
feize minutes.

Une autre qui avoit coniîamment tenu
la bouche fermée , ne manifefla point de
convulfions , & ne perdit la vie qu'au bouc
de vingt minutes.

La grenouille , dans la bouche de laquelle

j'avois mis un petit rouleau de papier,
s'agita très-vivement durant cinq minutes,

& périt au bout de dix minutes.

On verfoit de l'acide volatil dans le bocal

de quatre minutes en quatre minutes, &
l'on connoifibit que le vafe en étoit rempli
quand une lumière s'éreignoit à fon orifice

ou à côté, par l'acide qui débordoit.

Les grenouilles ayant été ouvertes , nous
goûtâmes leurs poumons, auxquels nous trou-

vâmes une faveur bien plus piquante qu'aux
poumons de celles que nous avions ouvertes
en même temps toutes vivantes

,
pour en

faire la comparaifon : ceux-ci , après avoir

été mâchés , n'imprimoient qu'une faveur lé-

gèrement falée , & ce moyen fut le feul que
nous einployâmes pour nous airurer de la

prélence de l'acide volatil dans ce vifcere.

Nous trouvâmes aux quatre ou cinq
grenouilles que nous avions fait périr dans
cette vapeur acide , les poumons difîendus

&très-dilatés.

Je dois remarquer encore que je rappel-
lai à la vie quelques-unes de ces grenouilles

tombées dans l'afphyxie , en mettant leur

bouche fur quelques gouttes d'alkali volatil-

fluor, que j'avois répandues fur la table.

Ejfecs de l'acide de la fermentation vi-

neufe fur Us infecles. Après avoit mis un
fcarabée - najicorne avec une courtilliere

dans un bocal de verre , & ver*é fur ces

infeiftes de l'acide volaril , dit air fixe
,

ces animaux s'agitèrent vivement
,

puis fe

débattirent pendant quelques minutes, après
lefquelles ils refterent prefque fans mouve-
ment ; la courtilliere tomba dans l'afphyxie

une fois plus vite quelefcarabée-naficorne,

(a) Le hacq eft l'aire fur laquelle on laiffe refroidir la décoflion d'orge 8c de houblon , avant de
l'introduire djns la cuve où elle doit fermenter.

Tome XXXV. Qqq
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qui vécut huit minutes dans cette athmof-

phere. Pour reconnoîcre fi le fcarabée
,
qui

ne remuoit plus
,
pourroit , au moyen d'un

ftimulanc, donnir encore quelques fignes de

vie , on lui brûla les deux pattes de derrière

â la chandelle , mais il ne fit aucun mou-
vement; je le préientai à l'alkali volatil-

fluor & le pofai fur la table : au bout de

quelques minutes il commença àe'tendre fes

pattes
; jt le préientai de nouveau à l'alkali

volatil qui parut le ranimer de plus en plus:

enfin l'infede marcha & reprit en peu de

temps routes fus forces ; tandis qu'un autre

naficcrne que je n'avois point préfenté à

l'slkali volatil
,
périt fans retour.

La courtilliere que j'avois retirée du

bocal , refta fur la table pendant un quart

d'heure , fans faire aucun mouvement : ceû
dans cçt état d'afphyxie que je la préfentai

à l'alkali volatil ; elle étendit alors fes pat-

tes
;

je verfai de l'alkali volatil lur la table

,

& j'y pofai la téce de l'animal : un inflant

après l'infeâe s'agita, fe remua & marcha;

il reprit enfin toute fa vigueur ; mais une

autre courtilliere que je n'avois point ex-

pofée à l'alkali volatil
,
pafla de l'afphyxie

a la mort.

Effets Je l'acide de la fermentation l'i-

neufe fur les quadrupèdes. Un cochon-

d'inde femelle, ayant été mis dans un bo-

cal de verre ,
je n'y eus pas plutôt verfé de

l'acide volatil, que l'animal fe débattit &
tomba fur le côté ; trois minutes après , la

refpiration devint difficile & très-lente
;

les infpirations fe fuccédoient de cinq fé-

condes en cinq fécondes : cet état de crife

dura encore une minute , & l'animal cefTa

de vivre. On le laifTa trois minutes étendu

fur la table ; alors quelques mouvemens
que nous apperçûmes dans la région du

ventre , nous firent foupçonnet qu'il n'étoit

pas mort ; mais après l'ouverture faite , il

nous fut aifé de reconnoître que les mou-

vemens que nous avions remarqués dans

le ventre de l'animal , n'avoient été pro-

duits que par un fœtus qui s'y trouvoit , &
qui s'étoit débattu dans les entrailles de fa

mère à finftant de fa mort.
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Une féconde femelle de la même efpece

,

mais qui n'étoit pas pleine
,
perdit la vie

en trois minutes; fes poumons , de même
que ceux de la précédente , nous parurenc
un peu acides.

Effets de l'acide de la fermentation vi-
neuje fur les oiftaux. Ayant mis un poulet
dans un bocal de verre

,
qui fut aiifli-tôt

rempli d'acide volatil , au bout de vingt-

cinq fécondes l'animal laifia pencher fa

tête ; vingt fécondes après il bava & périt

en deux minutes.

Nous l'ouvrîmes aufli-tôt, & nous trou-

vâmes que le cœi'.r palpitoit encore ; ayant
goûté fes poumons , nous reconnûmes que
leur faveur étoit beaucoup plus piquante

que celle des poumons d'un autre poulet

que nous ouvrîmes tout en vie.

Les poumons d'un trcifieme poulet que
nous avions fait périr très-lentement dans
l'athmofphere acide de la fermentation

vineufe , nous parurent avoir une faveur

encore plus piquante.

Expérience qui prouve que le vinaigre

radical , loin d'être propre à rappeller â
la vie les animaux qui font dans l'af-

phyxie y fait périr ceux qui après avoir

été expofés à l'acide volatil de lafermen-
tation vineufe , ont encore la faculté de

refpirer de fe traîner, (a) Trois oifeaux

furent mis dans un bocal où il y avoir de
l'acide volatil ou air fixe, puifé dans une
cuve d'où l'on venoit de foutirer la bière

;

ils y refterent e iviron dix minutes fans y
perdre la vie, ils s'agitèrent, tombèrent
fur le côté, & refpirerent très- difficile-

ment ,
quoiqu'ils ouvrifTent de larges becs

;

c'eft dans cet état de crife que je les retirai

pour les expofer à l'air libre ; ayant mis da
vinaigre radical dans ma main

, j'y pré-

fentai le bec d'un de ces oifeaux, il tomba
prefqu'aufii-tôt en convulfion , refpira plus

difficilement , & refU fur le côté, fans pou-
voir fe relever; je le reportai une féconde

fois au vinaigre radical , il périt quelques

minutes après. Cependant le fécond oifeau ,

auquel je n'avois rien préfenté depuis

la fortie du bocal , fe traînoit lentement

{a) Cette expérience a été faite en préfence de MM. les marquis d'Aouft & de la Billarderie , de

M. le comte de Quitri , & enfin de MM, Demcfte, de Rome de l'Isle ôc de Faujas de Saint,-Fond,
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fur fes pattes ; voyant qu'au bout de vingt

minutes il n'avoit pas acquis plus de force

& qu'il e'toit dans une efpece de paralylie
,

je le prefencai à l'alkali volatil , il fecoua

la tête , battit des ailes & fe redreflà : je

lui fis fentir une deuxième & une troifitme

fois de l'alkali volatil , il reptic toutes fes

forces
, je le remis en cage , 6£ il le porte

bien.

Ayant laifie le troifieme oifeau expofé

à l'air libre , il y ve'cnt douze lieures dans

une efpôce de paralyfie qui ne lui permet-

toit de fc mouvoir que fur le cûté : cet e'cat

de langueur fut fuivi de la mort.

Il re'fulte de ces expe'riences , i". que

parmi les animaux les amphibies Ibnt ceux

qui vivent le plus long-temps dans l'athmol-

piiere acide de la termenracion vineufe
,

enfuite les infedes , les quadrupèdes & ks
oifeaux ; i". que plus ces derniers font

petits , plus ils périflint prompcement
;

3". enfin
,
que l'acide du vinaigre ne peur

être employé comme antidote de la vapeur

acide qu'on a dtTignée fous les noms de

gas & d'air fixe.

L'expérience fuivante eft une nouvelle

preuve que l'acide du vinaigre ,
qui a été

recommandé comme très-falutaire dans les

afphyxies , ne peut y remédier.

Prenez deux grands bocaux de verre

d'égale grandeur; & après les avoir remplis

de l'acide méphitique de la fermentation

vineufe , ce que vous reconnoîrrez par i'ex-

tindion d'une lumière à leur orifice , met-

tez dans l'un des bocaux de l'alkali volatil-

fluor , & dans le fécond du vinaigre radi-

cal ou autre. Bouchez exadement les deux

bocaux à l'aide de veflîes mouillées que

vous y afliijettirez avec une ficelle. Agitez

icirculairement l'un & l'autre bocal pour

accélérer la combinaifon ; une vapeur fc

manifefte auffi-tût dans le premier bocal

,

& la déprefTîon de 1j vefile indique le vuide

formé par la combinaifon de l'acide mé-
phitique avec l'alkali. Après la même agi-

tation circulaire, on ne remarque aucun
changement ni dans l'intérieur du fécond

bocal , ni à la veffie fixée à fon orifice. J^é-

bouchez alors les boraux , l'air athmofphé-
rique remplit aiifll tôt le vuide formé d_ins

le premier bocal , & une Kjmiere y peut
être plongée jufqu'au fond fans s'éteindre

,
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' tandis qu'une autre lumière s'éteint à l'ori-

fice du fjcond bocil tout auffi prompte-
' ment qu'avant d'y avoir introduit levinai-

i

gre. Cet acide laifîè donc à l'air méphiti-
'. que ou vicié toute fa malignité.

Cet article ejî de M. le Sage.
Vin scilÙtique. Kyq Scille,

(Mac. méd.)
A. N. In/iiumens prop-es à perfèclinn-

ner le tnn. On comprend lous cette déno-
mination les foufrlcts , les tuyaux & les

pompes dont on lu !ert pour foutirer le rtn,

i" Des foujj^ets. Le Champenois
,
qui

doit rexcellence de ("on vin , autant à ia

nature qu'aux loins qu'il lui donne , nous
apprend à faiic ulage du foufRer. M. Bidet,
dans fon l'rûiLé de la t-'igne , tome II ,

page 2co
, décrit exjdement cette opéra-

tion ; 61 ce feront ces mêmes dératls que
nous allons mtttre fous les yeux de nos
ledeurs.

Rien n'cft fi curieux , dit cet auteur,
que le fecret que les Champenois ont ima-
giné pour foutirer leurs t-'ins far.s déplacer

le poinçon ou tonneau: ce fecret s'eii intro-

duit , à leur imitation , dans bien d'autres

provinces.

On emploie d'abord un tuyau de cuir

fait en forme de boyau , long de quatre
à cinq pouces , d'une circonférence de fix à
huit pouces , ayant un p.u plus de deux:

pouces de diamètre , coufu dans toute fa

longueur d'une double couture , afin que
le vin ne puifie pat s'échapper. Il y a aux
deux extrémités de ce boyau un canon ou
tuyau de bois , long d'environ huit à dix

pouces
, gros de lix ou fept de circonfé-

rence par un bout, & d'environ quatre par

l'autre. Le gros bout de chaque canon e(i

enchâffé dans le boyau de cuir
, & bien

attaché avec un fil gros en dehors, de forte

que le l'in ne puifîl' pas fuir : on ôte le

tampon qui efi au bas du poinçon qu'on
veut remplir , & l'on y chafîè avec un
maillet de bois l'un des canons

, qu on
frappe fur une efpece de mentonnière qui

ell à chacun de ces canons, laquelle avance
près de deux pouces, à un pouce au .'.ffus

du gros bout, & qui fe perd infeiii.bîe-

ment en allant vers le petit. On mer une
grollè cannelle de métal au bas du poinçon

qu'on veut vuidcr ; & l'on fait entrer de

<^qq 2.



491 VIN
même dans cette cannelle le petit bout de

l'autre canon de bois attaché au boyau de

cuir. On ouvre enfuite la cannelle ; & fans

le fecours de perfonne, prefque la moitié

du tonneau plein paflé dans le tonneau

vuide par la pefanteur de la liqueur. Dès

qu'elle eft parvenue prefqu'au niveau &
qu'elle ne coule pins , on a recours à une

êfpece de foufflet d'uRe conftrudion toute

particulière ,
pour forcer le tv/i à quitter

le tonneau qu'on veut vuider , & entrer

dans celui qu'on veut remplir.

Ces fortes de foufflets ont environ deux

pies de longueur en y comprenant le man-

che , & dix pouces de largeur. Ils font

conftruits & figurés à la manière ordinaire

de tous les foufflets , iufqu'à quatre pouces

du petit bout ; mais à cette diftance le

foufflet a encore trois pouces de largeur.

En dedans de cet endroit , l'air ne paffe

que par un trou grand d'un pouce.

Auprès de ce trou , du côté du petit bout

du foufflet , il y a une pièce de cuir formant

une foupape qui y eft attachée , & qui fe

ferre contre. le trou , & le bouche quand on

levé le foufflet pour prendre l'air , afin que

cet air qui eft une fois paflé par ce trou ,

& qui eft entré dans le tonneau , ne puiife

pas revenir dans le foufflet ,
lequel no

reprend un nouvel air que par le nou du

deiïbus de ce foufflet pour le remplir.

L'extrémité de ce foufflet eR différente

des autres , étant fermée par un canon de

bois de huit pouces de long
,
qui eft em-

boîté , collé & étroitement attaché par de

bonnes chevilles au bout du foufflet pour

conduire l'air en bas. Ce canon eft arrondi

& "ros en dedans d'environ neuf à dix

pouces de circonférence par le haut, &
diminue infenfiblement vers le petit bout,

pour pouvoir entrer commodément dans

le poinçon par le trou du bondon , & le

fermer 'fi bien lui-même que l'air ne puilTe

entrer ni fortir tout autour. Ce canon pafTe

pour cet effet d'un pouce fur le niveau du

foufflet, & eft fait en demi rond par le

haut pour pouvoir être frappé avec un

maillet de bois , & enfonce dans le ton-

neau •, il y a même à deux doigts au defïïis

du bout fupérieur du canon , un crochet

de fer d'un pie de longueur ,
paffé dans

un anneau de fer qui entre à vis dans ce
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canon

,
qui fert à attacher le foufflet aux

cerceaux du tonneau , fans quoi la force

de l'air feroit reflbrtir ce foufflet du trou

du bondon , & l'opération de la vuidangs-

ne fe feroit pas.

La méchanique de ce foufflet ainfi dé-

crite , eft facile à concevoir. L'air entre

par le trou de defTous en la manière ordi-

naire : il avance vers le bout ; à mefure
qu'on poufle le foufflet , il y trouve un
conduit qui le fait defcendre dans le poiri-

çon ; mais pour empêcher ce même air

de remonter , comme il feroit quand on
ouvre le foufflet pour lui faire refpirer un

nouvel air , on applique une efpece de fou-

pape ou languette de cuir à trois ou quatre

pouces près de l'extrémité de ce foufflet

,

qui ferme ce trou autant de fois qu'on v^t
reprendre un nouvel air : ce nouvel air fe

précipite encore facilement dans le tuyau

en preffant le foufflet
,
parce que cette

languette ou foupape s'ouvre à mefure

qu'elle eft poufll'o par l'air ; ainfi il entre

toujours un nouvel air , fans en pouvoir

Ibrtir. La force de cet air qu'on pouffe con-

tinuLrlIement en preffant fortement le fouf-

flet
,
preffe également la fuperficie du pia

dans toute l'étendue de la pièce , fans cau-

1er la moindre agitation dans le l'in , & le

force à paffer par la cannelle dans le boyau

de cuir , & de là dans l'autre tonneau quîbn

veut remplir , où il monte parce qufi l'air

eft chaflé vers le trou du bondon qui eft

ouvert.

Ce foufflet pouffe tout le vin hors du

tonneau , à dix ou douze pinres près ; ce

que l'on connoît lorfqu'on entend un fiffle-

ment qui fe fait à la cannelle , après quoi

on bouche le poinçon qu'on vient d'emplie

avec une quille de bois ; enfuite on tire du
tonneau plein le canon du boyau de cuir ,

& l'on bouche vite le trou avec un tampon
de bois de chêne qu'on chafTe avec un mar-

teau de fer.

De l'autre poinçon qu'on vuide on tire

le canon de la cannelle de métal, & on
laiflb couler doucement encore quelques

pintes de vin clair dans un baffin qui le

reçoit iufqu'à ce qu'on s'apperçoive
,
par le

moyen d'une taftè d'argent ou d'un verre

fin
,
que le »in change un peu de couleur.

Dès q\i'on y apperçoic quelque choie , fans
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attendre qu'il paroiffe louche, on ferme la

cannelle, qu'on ôte enfuite du tonneau, &
]"on jccce dans un baquet le peu de l'iii trou-

ble qui y refle. Ce l'in troi;ble , ainli que

celui qui fort de tous les autres tonneaux
,

après que le meilleur vin en eft tiré, e(l mis

dans un vieux tonneau pour en taire du vi-

naigre.

Ce qui a coulé de fin clair par la can-

nelle , après qu'on en a retiré le boyau , on

le mec dans le poinçon avec le bon l'tn :

on fe ferc pour cet efFet d'un entonnoir de

fer-blanc, dont la queue a au moins un pié

& demi de longueur , afin que le vin qui en

tombe ne caufe point d'agitation dans le

tonneau, ôc qu'il ne foit point battu.

Dès qu'on a vuidé un tonneau , ce qui

s'exe'cute en moins de demi-heure , on le

lave avec de l'eau , on le fecoue pour déga-

ger la lie attachée aux douves : on réitère

deux fois cette opération ; & après que le

tonneau a refîé à égoutter quelques mo-
mens , on le remplit du vin d'un autre ton-

neau , en fuivant le même procédé que pour

le premier , & ainfi de fuite.

Telle eR la méthode fuivie en Cham-
pagne , très -bonne en elle-même, mais

qui peut être fimpli/iée & fuppiéée par la

pompe.
2. De la pompe. La pompe eft un com-

pofé de tuyaux en fer- blanc , décrivant les

trois côtés- d'un quatre. La grolTeur & la

hauteur de ces tuyaux doivent être propor-

tionnées au volume du tonneau ou du fou-

dre, c'eft-à-dire, que le tuyau d'une pompe
pour un tonneau de deux cents à deux cents

cinquante bouteilles , aura dix à douze lignes

de diamètre, quinze lignes celui d'un ton-

neau de 500 bouteilles, dix-huit à vingt li-

gnes celui d'un foudre. La branche antérieure

fera un peu plus longue que la branche pof-

térieure
; elle aura à fa partie inférieure une

cannelle de cuivre, dont le robinet s'ouvrira

& fe fermera à volonté. On ajuftera &
on foudera contre cette branche un autre

tuyau d'un peu moins du tiers de diamètre
du tuyau auquel il e0 joint. La partie fu-

périeure de ce petit tuyau fera ouverte
,

fes bords en feront arrondis à l'extérieur

,

afin de pouvoir comm.odément y appliquer
les lèvres quand on voudra foutirer. 11 faut

que fa forme reflemble à celle d'une eni-
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bonchure de cor-de-chaflè , mais ouverte
' dans toute la largeur du tuyau. La partie
inférieure occupe l'efpace qui fe trouve
entre la cannelle & le ruyau antérieur de la

pompe , dans lequel il communique. Le
tuyau fupéri<;ur & le poftérieur n'ont rien de
paraculier, finon que la bafede celui-ci efi

garnie d'un morceau de bois , & encore
mieux d'un morceau de fer plat , & foudé
avecle fer-blanc; ce morcesuexcédantaiara
un ou deux pouces de longueur , fuivanc
le volume du tonneau. 11 e!t bon d'obfer-
ver que, pour donner de la folidité à touc
le corps de la pompe, il faut affermir les

angles de la pompe par des foutiens en bois
ou en fer-blanc. De la defcription de cec
inllrument

,
pafîbns à la manière de s'er»

fervir.

J'a-i dit qu'il faîloit proportionner la
pompe au voluiue du tonneau ; ainfî , lorf-

qu'on voudra foutirer, il .faudra enlever
fans fecoiiffe le bouchon du vaifTeau

,
plon-

ger: doucement dans le vin la branche pof-
térieure, jnfqu'à ce que le morceau excédant
touche les douves du fond : alors cet excé-
dant fe trouvera plongé dans la lie , & l'o-
rifice de cetts branche repofera fur le vui
clair. Comme l'ouverture des bondons n'eft
pas la même dans tous les tonneaux

, &
qu'il eft de la dernière importance que la

pompe ne varie & ne fe dérange pas , on
aura un petit inftrumentde bois fait comme
le tire-fieur des fleuriHes , dont la groflèur,
la gouttière ou cavité , & la largeur iront
toujours en diminuant du fommet à la bafe.
On afTujetrira la branche de la pompe dans
le trou du bondon avec cet inflrument que
j'appelle fergent , & on l'enfoncera avec
force , m.aii lans GcoufTe. On fent bien que
i] ce fergenr étoit pjat,^ il feroit replier le
fer - blanc contre l'intérieur du tuyau : il

faut donc lui donner la même courbure qu'à
lui, c'eft-à-dire, que le tuyau fera la bofTe

,

& le fergent fera le creux. On aura atten-
tion

, avant de fixer entièrement le fergent
d'mcliner légèrement le tuyau fupéiieur fur
îe devant du tonneau; & pourqu'il ne vacille
point , on le fera repofer fur deux pf^tits

fupports taillés en coins , & placés en fens
contraire, & on finira de fixer le fjrgenc:
alors tout le corps de la pompe demeur«ira
folide.
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On approche le vaifTeau dans lequel on

veut foutirer : ( je Is fuppole bon
,
propre

& bien condiàonné) on introduit la cannelle

de la pompe dans l'on bondon , & elle eil

enveloppée avec de la filalle ou du linge ,

pour que l'ail- fiirabondanc du vin & fon

phlogiiiique ne s'évaporent pas. li vau-

droit encore mieux adapter à la cannelle de

la pompe & au tonneau un tuyau de cuir
;

on feroit sûr alors qu'il n'y auroïc aucune

évaporation , objet eflentiel. Il taut , li on

a un foudre à foutirer ,
que l'extrémité du

tuyau de cuir correfpondante au tonneau ,

ait une cannelle particulière, ahn de pou-

voir ouvrir & fermer à volonté quand les

tonneaux ferontpleins,& leur en fubflituer

d'antres. r ^, > > c

Tout étant ainfi difpofe & prépare , &
la cannelle de la pompe fermée ,

l'ouvrier

appliquera fes levrts fur l'embouchure du
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J'ai effàyé & comparé les deux méthodes :

l'expérience m'a convaincu que la dernière

elt préférable à tous égards. Ceux qui en

douteront
,
pourront répéter m.es tentati-

ves. Un agronome fage doit s'en rapporter

à la feule expérience, & non au railbnne-

ment.

3. Des tuyaux. Les tuyaux font ordinai-

rement en cuir ou en fer-blanc. On peut

alonger ou diminuer les premiers par le

moyen des écrous ; fie les féconds , en les

adaptant les uns aux autres, il eft néceflaire

que quelques - uns fuient coudés , afin de

leur donner la diieâion qu'on jugera con-

venable. Les tuyaux en cuir leront tenus

dans des endroits fecs , mais à l'abri du Ça-

leil ; fi on les laifibit à la cave , ils corltraSe-

roient un goût de moifi , & ils pourriroient

bien vite. On les fera tremper dans l'eau

quelques jours avant de s'en fervir , afin de

les laver exaâement , & pour leur redonner
petit tuyau: il aQ^irera fortement julqua

ce que le lin monte à fa bouche ; dans cet la loupxfie necellaire ; on lavera également

jnfiant il ouvrira la cannelle , & le l'in du les tuyaux de fer- blanc. Le fzw exige la plus

tonneau coulera jufqu'à la dernière pmte ,

quelque grande que foit fa contenance. Si la

pompe ell petite , le même ouvrier peut

faire ces deux opérauons; fi elle eft trop

grande , il conviendra d'un figne auquel

fon aideo.ivrira la cannelle. &;ux qui de-

fireront avoir du l'in parfjitement clair, fe-

pareront les fix premières & lesfix dernières

bouteilles.

Je préfère le foutirage par le moyen de

la pompe , à celui du fouflîer , ufiré_ en

Champagne. l". Tout b vin eft foutiré , à

deux ou trois pinces prés; ainfi on n'cO pas

obligé , comme le Champenois , de tranf-

vafcV le rertant , & de le féparer pour les

ufages communs. 1°. Le tonneau ne reçoit

aucune fecoulTe, tandis qu'il faut enfoncer

vigoureufemcnt le bec du foufflet dans le

tonneau, & la compreffion de l'air, occa-

iîonée par ce foufflet dans le tonneau, agite

la lie , & il y a beaucoup plus de vin trouble.

3'. Dès que le premier coup de pompe eft

donné, le fia coule de lui-même, & on

peut occuper l'ouvrier à toute autre chofe.

Un feul fi.ffic pour foutirer un foudre
,

puifqu'il n'a d'autre occupation que de fer-

mer b cannelle de la pompe quar.d le ton-

peau eft plein , & de porter d'un vaifTeau

à ua suttc le tuyau de commucication.

grande propreté.

On f^nt aifément leur utilité , combien

ils diminuent la main-d'œuvre, & leuravan-

tage pour empêcher l'évaporacion des par-

ties fpiritueules du pin.

Je termine cet article par une réflexion

bien fimple , & très-capable de faire ouvrir

les yeux à tous propriétaires de vignobles.

Les vins de France , autrefois les plus re-

nommés, font tombés dans le difcrédit , a

l'exception de ceux de Bourgogne. Plufieurs

efpeces de vins ont nouvellement acquis

une réputation qu'ils méritent. Je demande

à préfent quelle efl la caufo de ce change-

ment. On ne peut l'attribuer à la variation

du climat, de l'expofition, de lathmof-

phere ; c'elt donc au peu de foin qu'on leur

a donné , à la quantité qu'on a recherchée au

préjudice de la qualité ; & femblables au

chien de la !abL, qui lâche fa proie pour

l'ombre , nos vignerons ont penie avoir

beaucoup , ti ils ont manqué le but. Si on

comptoir en France tout le vin qui aigrit

ou qui poulfe , on auroit la preuve la plus

complète de cette vérité ; c'eft à-peu-pies

au milieu du fiecle dernier qu'on a com-

mencé à parler de l'excellence des vins de

Champagne , 6v. Cependant cette province

n'eft pas dans une expofition plus méridio-
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raie que rifle-de-France &: h Lorraine

,

où les pins fonr plais & foibics. Je le

répète, c'eft par les foins mulcipliés que les

" Champenois ont pris de leurs vignes , & la

perfedion qu'ils ont donnée à leur méthode

de taire le l'in , qu'ils font parvenus à fixer

ce degré de délicaceflè qu'on leur conncîr.

II ne tient qu'à noLis de les imiter , en

appliquant chacun fépniément & d'une

manière convenable au climat que nous

habitons, les loix & les préceptes didés par

l'expérience & la faine phyliqae. Quant
aux vaifîèaux propres au l'in , voyez
Vaisseaux relatifs au vin.

Cet article eft de M. l'abbé RosiER.
Vin de Chio, ( Linérat.J Arvifium

viniim ) le meilleur vin de toute la Grèce

,

au jugement des anciens , & qui par cette

raifon mérite un article particulier. Théo-
pompe, dans Athénée , Deipn. liv. I, dit

que ce fut (Enepionc fils de Bacchus
,
qui

apprit aux habitans de Chio à cultiver la

vigne
;
que ce fut dans cette ifle que fe but

le premier vin rofé , & que fes habitans

montrèrent à leurs voifins la manière de
faire le bon vin. Virgile caraâérife de
necIarceWi de Chio : le vin de Chio, dit-

il , le vrai neâar des dieux , ne fera point

épargné :

Vina novum fitndam Calath'n Arvljia ntHar,

Eglog. V, V. 71.

'Arvijia eft mis là pour Chia , du nom du

promontoire de cette ifle, nommé Arvi-

Jium , mais il femble qu'il vaut mieux lire

Ariufia , qnArvifia , comme le prétend

Cafaubon ; en effet , Strabon , /. Xiy,
p. S^^ y parlant de l'ide de Chio, dit: la

contrée Ariufienne qui produit le meilleur

vin de la Grèce , u'a'fi<iu<ri* xif» i"" «pro»

fifoic-u TÙv iMr^7ix.ù«- Ce quc uous appelions

préfentement v confonne tenoit lieu de Vu
voyelle & de Vv confonne du temps de
Cicéron , comme l'ont prouvé le pore Ma-
billon , Gronovius & autres favans.

Le quartier nommé Arvijiam étoit op-
pofé à la partie de l'ifle nommée Pfyra.
Pline, /. XIVi 'chap. j , 746" 25^ parle

avec éloge des vins de Chio , Arvifia ou
Ariufia vina , & cite Varron , le plus

favant des Romains
,
pour prouver qu'on
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l'ordonnoit à Rome dans les maladies
de l'eflomac. Varron rapporte auffi que
Hortenfius en avoir laifTé plus de dix mille

pièces à fon héritier. Céfar , ajoute Piine

,

en régaloit fes amis dans fes triomphes , &
dans les feftins qu'il donnoit au grand Ju-
piter & aux autres divinités

; mais Athénée
entre dans un plus grand détail fur la nature
& fur les qualités des vins de Ckio : ils

aident , dit-il , à la digeflion , ils engraiffent,

ils font bienfaifans
, & on n'en trouve point

de fi agréables , fur-tout ceux du quartier

d'Ariufe , où l'on en fait de trois forces

,

continue cet auteur; l'un a tant foit peu
de cette verdeur qui fe convertit en fève

,

moelleux , nourriffant , & pafiànr aifément
;

l'autre qui n'eftpas tout-à-fiic fans liqueur,

engraifïè, & tient le ventre libre ; le der-
nier participe de la délicatefle & de la vertu
des autres.

La culture de la vigne des anciens ha-
bitans de Chio , n'eft point tombée dans
l'oubli ; les Sciotes modernes cultivent la;

vigne fur les coteaux, & fourmfient de leur

vm aux illes voifines. Ils coupent les rai-

fins dans le mois d'août , les font fécher

pendant huit jours au folei! , les foulent

enfuite , & les laifTent cuver dans des
celliers bien fermés. Pour faire le meilleur
vm y ils mêlent parmi les raifins noirs un»-

efpece de raifins blancs
,
qui font comme

le noyau de pêche
, fo$xx.iM,-> , perficum; mais

pour faire le nedar
,
qui porte encore au-

jourd'hui le même nom, on emploie à Chio
une autre forte de raifins , dont le grain a
quelque chofe de ftypcique, & qui le rend
difficile à avaler.

Les vignes les plus eftimées font celles

de Mefta , d'où les anciens tiroient ce
nedar; on en recherche les croiTettes. Mefta
eft comme la capitale de ce fameux quar-

tier de l'ille
,
que les anciens appelloient

Ariufia. Il eft vrai que la plupart de noS'

voyageurs n'aiment point le neâar moderne
de Chio, ilb le trouvent très-dur & très-âpre;

mais c'eft que le goût des hommes
,
qui au

fond n'eft qu'un objet de mode , change
fans cefte, ou que le neûar de Chio a befoin

depaftèr la mer, & d'être gardé long-temps,
pour perdre fon âpreté.

Quoi qu'il en foit, les anciens préféroienC

les j/ins de Chio à tous les autres vin.?
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grecs ; & par conféquent il efl zKé de com-
pieridre pourquoi Ton voie dans Gohzius,

JJe mfiil. Gnvj. tab. 15 & 16, des grappes

de raiiin fur quelques médailles de Chio.

On y voit aufîi de ces cruches, nommées
dîotd y pointues par le bas , & à deux anfes

vers le cou; c-ttc figure étoit propre pour

en faire léparer la lie
,

qui le précipiroit

toute à la pointe , après qu'on les avoit en-

terrés ; enf^inte on en pompoit le vm :

mais il tt'cû pas ii aifé de rendre raifon

pourquoi Ton repré'entoit des fphynx fur

les revers de ces médailles , fi ce n'efl que

le fphynx eue lervi de fymbole aux habitans

de Chio , de même que la chouette aux

Athéniens. ("/?. J-J
Vin de la Palestine, (dlt.facr.)

II y avoit dans la Palefline pluficurs bons

vignobles. l'Ecricure loue les vignes de

Sorec, de Sébaroa , de Jazer, d'Abel; les

auteurs profanes parlent avec éloge des vins

de Gaza, dont nous avons fait un article à

part, des vins de Sarepra , du Liban, de

Saron , d'Afca'on , de Tyr.

Dulcia Bacchi

M:inira qiix Sirepta fcrax , qux Ga^iz creârat.

Via de Chelbon. Ezéchiel , chapy xj ,

verf. z8 , parle de ce vin exquis, & que

l'on veadoit aux foires de Tyr. Ce vin efl

auffi fort connu des anciens. Athénée, Stra-

bon & Plutarque en font mention; ils l'ap-

pellent Chalibonium vinum. On le faifoit

à Damas , & les Perles y avoient exprès

planté des vignes, dit Poiidonius cité dans

Athénée. Cet auteur ajoute que les rois

de Perfe n'en ufoient point d'autre.

• Vin du Liban. Les vins des côtes les

mieux expofées du Liban étoienc eftimés.

Cependant on croit que le texte hébreu

du prophète Ozée , ch. 14, v. 8 , vin du
Liban , marque du vin odorant , du vin

où l'on a mêlé de l'encens , ou d'autres

drogues
,
pour le rendre plus agréable au

goût & à l'odorat : les vins odoriférans

^toient fort recherchés des Hébreux.

Lej'/'n de palmier Q^ce\m que la Vulgate

appelle^cfrt?, & qui fefait du jus de palmier;

il eft très-commun dans tout l'Orient. Le
vin récent de palmier eft douï comme le

miel; quand on le conferve quelque temps,
il enivre cpmme du vm de raifin.
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Le vin Je droiture dont il eR parlé dans

le Cantique des cantiques
, eft un bon vin y

un Vin droit ; c'ell une qualité qu'Horace
aime fur toute autre.

Ginirofum & lent rtqu'tro ,

Quod curas abigjt , quod cum fp: àïviti manet

în venas animumjuc meum ; quod vcrha mïn'ijlnt

;

Quoi ms Lucanx juvenem commendet arnica.

Lib. I , eplft. ij.

« Je veux , dit-il , du vin qui ait du
>} corps fans avoir rien de rude

;
qui cou-

» lant dans mes veines , bannifte les foucis

» de mon efprit
,

porte dans mon cœur
» les plus riches efpérances , & mette fur

j> ma langue les grâces de la parole. »
(D.J.) „
Vin de marché, ÇJarifpr.) appelle',

aufîî pot-de-vin, eft une fonime que l'ac-

quéreur paie au vendeur, pour lui tenir

lieu de ce qu'il lui en auroit coûté pouc/
boire enfenible en concluant le marché. ;

Quelques coutumes confîderent les vins',

du marché ou de vente , comme faifant;

partie du prix , & décident en conféquence'

qu'il en eft dû des lods au feigneur. Telles:

font les coutumes de Chaumont 6i de
Vitry.

Cependant, fuivant l'ufage le plus géné-
ral , ces vuis ne font pas patrie du prix. Te!
eft le fentiment de Loifel , de Dumoulin &
de Carondas , à moins que le contraire ne
fût ftipulé , ou que ces vins nefulFent con-'

fidérables.

Mais ils entrent toujours dans les loyaux

coûts, comme les autres frais de contrat

que le retrayanr eft obligé de rembourfer

à l'acquéreur. VoyeT^ LoDS & Ventes
,

Loyaux couts'i:/ Pot-de-vin. (A)
Vin de messager , eft un droit qui

eft dû à la partie qui a obtenu gain de caufe

avec dépens , lorfque cette partie demeure
hors du lieu où eft le iiege de la jurifdic-

tion dans laquelle elle a été obligée de_ M
plaider. H
Ce droit eft ainfi appelle, parce qu'avant

l'établiftement des poftes & meftageries pu-' m
bliques c'étoit ce que l'on donnoit pour la H
dépenfe des meflagers , ou commifîîonnai-

res parciculiers que l'on envoyoit fur les

lieux
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lieux , foit pour charger un procursi-r , foit

pour laire queiqu'.rùCre chofc nccefiaire

pour l'initrudion d'une affaire.

Prcfentement ce qu'on alloue dans la taxe

des dépens , fous le tirre de l'ins de mef-

fager f eft pour tenir lieu de rembourfe-

ment des ports de lettres que la partie a

reçues de fon procureur , & des ports de

lettres & papiers qu'elle a e'te' obligée d'en-

voyer à Ton procureur , &; dont elle doit

lui tenir compte.
- On alloue un rin de mejjager , i°. pour
charger un procureur de l'exploit intro-

duilif.

2". On en aHoue auiïi pour tous les

aftes dont il eft nccefiaire qu'un procureur

inllruife fon client.

3°. Dans toutes les occafions où il y a

des de'bourfc's à faire, autres que ceux de
procédures du procureur , comme pour
configner l'amende

,
payer les honoraires

des avocats , lever des fenrences & arrêts.

4°. Lorfqu'il s'agit de charger un avocat
pour plaider , foie contradiûoirement ou
par défaut.

5°. Pour donner avis à la partie que fon

affaire eft appointée.

6°. Pour faire juger une affaire appoin-

tée lorfqu'elle eft en état.

Tous ces l'ins de mejfager fe règlent à

un taux plus ou moins lort, félon l'objet

des actes dont il s'agit , & la diftance des

lieux. Pour connoître à fond tout ce dé-

tail , il faut voir le règlement du z6 août
i66^ (A)
Vin muet

, (Hifl. des arts) vin fait

avec du moût , dont on empêche la fer-

mentation au moyen du foufre. Pour cet

effet , à mefure que le moût coule du pref-

foir, on en met une certaine quantité dans
des bariques

, où l'on fait brûler du fou-
fre. En quelques endroits , comme fur la

Dordogne, on y ajoute du fucre brut; en-
fuite on le braffe à force jufqu'à ce qu'il

ne donne aucun figne de fermentation. II

faut y revenir plufieurs fois , & à chaque
fois on diminue la quantité de foufre. Enfin
on le laide bien repofer & on le foutire.

Ce moût devient clair comme de l'eau de-
vie , & conferve toujours fa douceur. Il

n'eft point mal-fain , & même peut être

Utile dans phifieurs maladies du poumon :

Tome XXXV.
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cependant on en fait principalement ufage
pour bonifier les vins auxquels l'année n'a
pas été tavorable ; car quelques pots de ce
vm muet ^ jetés dans une barique de vin.

trop verd, le rendent potable; & c'eft un
mélange non feulement innocent , mais
trcs-b'.en imaginé. (D.J.)
Vin de Gaza

, (Lmérat.J vin célèbre
de Paleftine. Grégoire de Tours parle plu-
fieurs fois du vin de Ga^a en Paleftine

,

vina Gaiûcinj. Il raconte entr'autres cho-
fes à ce fujet

,
que la femme d'un fcnateur

de Lyon of#oit régulièrement à chaqee
méfie qu'elle faifoit célébrer pour fon mari,
un fetier de ce vin ; & qu'elle s'apperçuc
un jour en communiant fous les deux ef-
peces, que le !bus-diacre qui fervoit à l'au-

tel
, prenant fans doure pour lui le vin de

Gaia j en avoir fublîitué d'autre. On ne
!

fera point étonné de trouver du vin de
Paleftine en France fous la première race

,

fi l'on fj fouvient que dés lors les habitans
de Syrie venoient y commercer. fD. J.J
Vins gri£CS. (Agncuît.) I! paroît que

les Romains croient beaucoup plus curieuK
que nous ne le fommes des vins grecs en
général , & de certains vins grecs en par-
ticulier. J'avoue que le mahométifme a
prefque fait abandonner la culture des vi-
gnes dans les lieux où il s'eit établi

;
j'a-

vouerai même que le fol a pu changer de
nature

; mais il faut auffi convenir que les

goûts des hommes font encore plus varia-

bles. Strabon trouvoit le vin de Samos -

déteftable ; & nous le mettions dans le der-
nier hecle au rang des exceilens mufcats.

Aucun ancien n'a loué le vin de Ténédos
,

qui pafibit il n'y a pas long-temps pour le

meilleur de l'Aichipe! ; le vin de Chypre
aurrefois méprifé , fait aujourd'hui nos dé-
lices en France. Les fameux vignobles d'A"
lexandrie d'Egypte, ne produifent plus

de vnis de notre goût ; ils font tombés
dans i'oubli ; cependant perfonne n'ignore

le cas que fai fuient les anciens du vin Ma-
réotique. Les vignobles de ce i//2 d'Alexan-
drie éroient alors fi exceilens, que cette

ville eft repréfentée dans une médaille d'A-
drien , fous le fymbole d'une femme qui

tient du bled d'une main , & une vi3ne de
l'autre. Nous ne prifons guère les l'ins de
Chio

,
que les Romains eftimoient fingu-

Rrr



498 VIN
liérement , & que Caton , félon Pline ,

trouva le fecret de contrefaire au point de

tromper les plus fameux gourmets. Dans

tous les l'ins qui fe tranfportoient des ifles

de l'Archipel , les anciens y méloienc de

l'eau de mer, pour corriger leur trop grande

force & leur trop grande rudeflè. On
fuie encore cet ufage aujourd'hui, & voici

la manière dont ils font leurs fins par tout

l'Archipel.

Chaque particulier a un re'fervoir de la

grandeur qu'il juge à propos
,
quarre' , bien

maçonné, revêtu de ciment ,'niais tout dé-

couvert. On foule les raifins dans ce ré-

fervoir , après les y avoir laifle fécher pen-

dant deux ou trois jours; à mefure que le

moût coule par un trou de communica-
tion dans un bafTin qui eft au bas du ré-

fervoir , on remplit de ce moût des outres

que l'on porte à la ville : on les vuide dans

des futailles , ou dans de grandes cruches

de terre cuite , enterrées jufqu'à l'ouver-

ture , dans lefquelles ce l'in nouveau bout

tout à fon aife fans marc ; on y jette trois

ou qu.itre poignées de plâtre , fuivant la

grandeur de la pièce ; fouvent on y ajoute

une quatrième partie d'eau douce , ou d'eau

falée , félon la commodité des lieux. Après

que le l'in a fufFifam.ment cuvé , on bouche

les vailTeaux avec du plâtre gâché. f£). J.J

Vin de haut pays , (Comm.J ce font

les l'ins de toutes fortes de crûs
,
qui fe

recueillent au defîbs de S. Macaire
,
qui

e(l à fept lieues au delTus de Bordeaux.

On les nomme ainfi pour les diftingner de

ceux qui fe font dans la fénéchauifée de

Bordeaux
,

qu'on appelle rins de l'ille.

(D.J.)
Vin. (Cm. fjcr.) On employoit ordi-

nairement cette liqueur pure dans les fa-

crifices qu'on ofFroit au Seigneur ; mais

l'ufage en étoit défendu aux prêtres pen-

dant qu'ils étoient dans le tabernacle oc-

cupés au fervice de l'autel , Lévit. 10,9.
Ce mot fe prend par métaphore pour la

vengeance de Dieu , Jérém. 25. 15, & pour

les biens temporels, Cant. i. i , uhera tua

meliora fane l'ino.

Entre tous les l'ins de l'Idumée , le plus

cftimé étoit celui du Liban , dont parle

O^i^ , 14 , 8. Il croifîbit fur certains

coteaux de cette montagne.
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Vin de myrrhe , wynhatum vinum ,

Marc 15 , X3 , étoit une forte de liqueur qui

fe donnoit aux fuppliciés pour leur caufer

une forte d'ivrefl'e , & amortir en eux le

fentiment de la douleur. Voy. Myrrhe.
Vin parfumé , conditum yinum , i>in qu'on

aromatifoit avec des parfums pour le ren-

dre plus agréable ; il en eft parlé dans le

Cant. 8 , 2.

Vin des libations , vinum libaminum ,

c'étoit du lia pur, choifi
,
qu'on verfoic

fur les viflimes dans les facrifices au Sei-

gneur.

Vin de componftion , vinum compunc-

tionis, déngne dans les pfeaumes , les châ-

timens de Dieu qui produifent l'amende-

ment du pécheur.

Convivium vint , Eccl. 31 , 41 , marque

un feftin , un repas de fotemnité , où l'on

n'épargne pas la dépenfe du vin.

Le vin de la condamnation , ainfi nom-

mé dans Amos
,
peut s'entendre du vin af-

foupiffant qu'on donnoit aux criminels con-

damnés à mort.

Mais quant au vin dont parle Zacharîe ,

4, 17, vinum germinans mulieres y ce&
une exprelTion métaphorique que je n'ai

pas le bonheur d'entendre. C ^- JJ
VINADE, f f. CGramm. Jarifp.JeO:

un droit dû au feigneur par fes fujets pour

voiturer fon vin : la vinade entière eft de

deux paires de bœufs & une charrette , à

la différence de la bouade ou vouade
,
qui

n'ert que d'une paire de bœufs , ou une

charrette. Voy. les coutumes d'Auvetgne

& de la Manche. Ragueau , au mot vinade.

C-4J
VINAGE , f m. ( Gramm. Jurifp.) a

différentes fignifîcations.

Il fe prend quelquefois pour un droit dA

au lieu du cens fur les vignes , lequel fe

paie à bord de cuve , & le détenteur ne

peut tirer fon vin fans avoir payé le droit.

A Angers & dans quelques autres lieux |

ce droit a été converti en argent.

Quelquefois vinage figniiie le pajjage

d'une denrée ou marchandife par la terre

ou feigneurie d'autrui.

Il fe prend auffi pour un droit qui fe

paie au feigneur par des communautés &
territoires , en bled , vin ou argent , en con.

féquence de quoi les feigneurs font répareï
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les ponts & pafla^es : le roi en a plufieurs

de cette efpece au comté de Marie.

Il Ci prend encore pour un droicqnife

levé fur le vin, & pour des redevances en
vin, & quelquefois Ipécialement pour un

droit fur le viii prefluré.

Enfin , dans quelques anciens titres ce

terme ilgnifie réjouijjaiice & honne-chere.

Voye^ le Glo_[jaue de Ragueau avec les

notes du M. de Lauriere. (A)
VINAIGRE, P'ermentation acé-

TEUSE. (Chym.J On donne ce nom au

vin lorfqu'il a été expofé à une féconde

fermentation qui en développe les parties

il faiir.es , & on peut l'étendre à toutes les

autres liqueurs qui ont Ibbi la fermenta-

cion acéteufe.

L'efprit ardent, qui dans une liqueur vi-

neule empêche pirfon interpolition la réu-

nion des parties grafîes de cette liqueur

,

& qui les fépare des parties falines, ell dé-

taché en grande quantité de la mixtion de

cetre liqueur dans la fermentation acéreufe.

Il fe combine en partie avec un acide

groflïer , ou bien il lai/Ie échapper l'huile

atténuée dont il avoit été formé par la fer-

mentation fpiritueufe ; & cette huile pre-

nant une confiftance épaifTe , fe lie avec

la terre muqueufe , & tombe dans le fé-

diment , ou forme les fèces du rinaigre

;

enfin, jÎ la fermentation fe continue trop

long-temps , il fe fait de nouvelles tranfpo-

fitions des principes qui facilitent la def-

truclion des parties falines, & leur réfolu-

tion en terre
, qui eft le principal effet de

J la putréfaction.

I La concentration du r/na/^re parla ge-

lée le rend plus durable en le déphlegmant,

& en lui faifant dépofer une grande quan-

tité de fubftance épaifTe Se vifqueufe. Cette
j fubflance ePc très - fufceptible de diverfes

combinaifons qui hâteroient la putréfac-

tion. La principale utilité de cette con-
centration efl de déphlegmer le vinaigre j

& de faire qu'il fe confei ve davantage :

-de même que le réîidn d'un bon vinaigre

diftillé par l'ébullirion , demeure long-temps

fans fe corrompre
,
parce qu'on en a ôté

le principe aqueux , qui efi le principal

inftrument du mouvement de fermenta-

tion. On peut confulter fur le vinaigre

concentré par la glacs un mémoire de
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M. Geoffroy l'apothicaire, dans les Mémoi-
res de l académie Jes fciences, année i/iç.
On a employé avec luccès la même mé-
thode pour féparer les huiles difîiilées de leur

phlegnie , & pour les obtenir parfaitement
pures.

Becker croit , avec raifon
, qu'on n'ob-

tient qu'un vinaigre foible & imparfait,
lorfque par une cudion lente on tait éva-
porer l'efprit du vin qu'on veut changer en
vinaigre. Il regarde les parties fulfureufes

comme eflèntielles dans le vinaigre, auffi--

bien que les parties falines, & il penfiî que
ce!} par le défaut de la méthode ordinaire

de faire le vinaigre y que nous n'cbicrvons
point dans cette liqueur la même vertu
déterlive & modérément échauffante

,
que

lui attribuent les anciens.

Becker voulant prouver que du vin qui

n'auroit rien perdu de fa partie f])iritueufe

par évapcration
, peut le changer en vi~

naigre , rapporte qu'ayant e;(pofé à la di-
gcftion , du vin mis dans une bouteille dont
il avoit fait fondre le goulot, il en retira ,

quoiqiîe plus tard qu'il n'auroit fait par le

procédé ordinaire, un vinaigre uès-iott &c
crês-durab.'e. Cela eft confirmé par une ex-
périence curieufe de M. Homberg. Celui-
ci attacha au cliquet d'un moulin une bou-
teille pleine de vin exactement fermée. Le
feul mouvement de ce cliquet changea dans
trois jours ce vin en bon vinaigre. Voyez
VHiJîoire de Vacadémie des fciences y an-
née 17CO, obf. phyf. 4.

Si l'on expofe à une chaleur qui n'aille

pas julqu'au degré de l'ébullition une bou-
teille d'un cou très- étroit, remplie de bon
vin , il ne s'en élèvera pas la moindre va-
peur. Si tout-à-coup on lailîe ce vin 1©

refroidir confidérablement , la faveur auf-

tere qu'il acquiert, & fon prompt change»
ment en vinaigre , démontrent que la cha-

leur a difibus la mixtion intime de l'ef-

prit ardent avec la fubiîance graflè & tar-

tareiife. C'eft ce qu'on verra clairement

,

fi l'on confidere que le mélange de l'efprit-

de-vin avec l'efprit de nitre acquiert une
faveur vineufe aufîere & comme aflrin-

gente, îorfqu'on le tient pendant quelques

heures à une digeflion très douce : mais

fi l'on unit ces efpri''S par la difliilation ,

cette faveur aufleie fe didîpe: l'acidité qui

Rrc 1
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refte n'eft prefque pas fenfîble , & efl

remplacée par une âcreté fort adoucie
,

quoique très-pénérrante.

On fait que le j-'inaigre le plus fort fe fait

des vins les plus fpiritueux; il le corrompt

lorfqu'on le voiture par eau , fuîvant l'ob-

fervaiion de Becker ,
parce qu'il eft fort

afFoibli par les exhalaifons aqueufes qui le

pénètrent. Boerhaave nous apprend qu'on

retire une liqueur inllammable par la diftil-

lation d'un vinaigre fait depuis peu ; mais

que cette difiillation ne donne plus qu'une

vapeur aqueufe , lorfquece même vinaigie

a. été gardé plus d'un an dans des vaifieaux

bien fermés.

Wallerius afTure qu'en diftiilant le i-'i-

naigre au bain-marie , il paifc une liqueur

fpintueufe, que l'acide le plus concentré

paroît enfuite , & qu'il refte au fond de la

cornue une liqueur épaiffè, brune , & in-

flammable ; mais rien ne prouve mieux la

préfence d'une liqueur inflammable dans le

vinaigre , que ce qu'on obferve dans la

zone torride , où le fuc exprimé des can-

nes à fucre s'aigrit dans vingt- quatre heu-

res , fi on en diffère la coelion; &loifqu'on

le cuit après ce temps , il en fort un efprit

ardent qui , s'il efl trop abondant , s'enfîam-

me , & met le feu aux maifons où on pré-

parc le fucre.

M. Pott penfe que le rinaigre diftillé ne

contient point d'efprit-de-vin , fur - tout

lorfqu'on l'a dépiilegmé. Il reconnoît que

lorfqu'on a diifous quelque corps dans

l'acide du vinaigre ;, ne tûc-ce qu'une terre

alkaline, on retire à la fin une portion de

liqueur inflammable ; mais , dit-il , ce n'ef]

point un efprit-de-vin qui exifîàt dans le

vinaigre y c'eft plutôt une portion de la

matière grafTe du vinaigre^ qui étant atté-

nuée par fon acide, devient avec lui diffo-

luble dans l'eau. M. Pott prouve que cet

efprit - de - vin efî un nouveau produit

,

parce que dans la difriilacion des matières

qui le produifent, il pafle après le phlegme.

Mais en général le phlegme pafTe toujours

avant l'efprit dans la diftillation du vinai-

frre. Il eli probable que cela vient, comme
le dit Becker , de la furcharge des parties

falines qui adhèrent à cet efprit. Becker

croit, avec beaucoup de vraifemblance
,
que

dans !a fermentation qui donne au vin
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l'acidité qui lui efî propre, les partie? fulfu-

reufes de la liqueur raréfient les parties fali-

nes les plus fubtiles , auxquelles elles s'unif-

fer.t ; n;ais qu'un nouveau degré de chaleur

venant à raréfier aufli les autres parties

falines, celles-ci étant en plus grande quan-

tité que les lulfureufes , les enveloppent &
forment le vinaigie. Il eft bon de remar-

quer avec Boerhaave
,
que la fermentation

acéreufe demande un degré de chaleur

particulier, & très-fupéneur à celui delà

fermentation du moût & de la bière.

Becker explique très-bien comment on
retire par la difWlation un efprit ardent du

fucre de Saturne , dans lequel l'enveloppe

faline de cet efprit demeure retenue.

Cependant l'hypothefe de M. Pott peut

être recevable
,

puifqu'il efî certain que

dans le fel de coraux préparé avec du vi-

naigre diflillé, le vinaigre fe fépare non

feulement de fa partie huileufe, mais que

ces parties inflammables peuvent encore

devenir volatiles , & prendre par la con-

centration une couleur rouge. V'oye^ Men-
det, Traire fur les teincures d'antimoine f

n. 47 ,48.
Nous n'avons rien à ajouter fur la nature

& les propriétés du vinaigre , & nous renr

voyons là-defTus à ce qui a été dit dans

Vanicle 'VÉGÉTAL , aciJe.

Les chymifles appellent vinaigre radi-

cal , celui dont on vient de parler; favoir
,

celui qui eft retiré par la diftillation exé-

cutée à la feule violence du feu , & fans in-

termède, des fels neutres acéteux , foit à

bafe terreufe , foit à bafe alkaline fixe , foit

à bafe métallique. Celui qu'on retire par

ce moyen du fel de Saturne, efî connu dans

l'art fous le nom d'efprit de Saturne ; &
celui qu'on retire du verdet , fous celui

d'efprit de Vénus.

Le vinaigre concentré par ce moyen ,

qui eft le plus efficace qu'il foit poflîble

d'employer, eft appelle rat/zci^/, parceque

cette concentration eft regardée comme
abfolue. On peut aflurer qu'au moins efW

elle trés-coiiGdérable , car le phlegme qui

noie l'acide dans le vinaigre, même le plus

fort ou le plus concentré , n'eft point ad-

mis dans la formation des fels acéreux; &
que leureau de cryftallifation pouvant être

d'ailleurs facilement diflipée avant qu'on
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procède à la diécrife réelle de ces fels , il

til clair qu'il eft poflîble d'obtenir par ce

procédé un acide de vinaigre très- con-

centré.

Vinaigre. ("An méchan.J La inaniere

de faire le vinaigre a été îong-temps un fe-

crer parmi les marchands quitonc profellion

de le faire & de le vendre : on dit que ceux

qui croient reçus dans ce corps s'obligeoient

par ferment de ne point révéler le fecret :

ce qui n'a point empêché que les Tranfac-
t.cns pbilvfophiques , & d'autres écrits

modernes , n'en aient parlé três-favam-

menr.
Manière de faire le vinaigre de cidre.

Le cidre qu'on defline à cette opération,

pour laquelle on peut prendre le plus mau-
vais, doit être tiré d'abord au clair dans un

autre vaiffeaii , fur lequel on jette enl'uite

une certaine quantité de moûr.

On expofe le tout au foleil, fi le temps

le permet , & au bout de fept ou de neuf
jours on peut l'ôter du foleil. V. Cidre.

Manière de faire le vinaigre de bière.

Prenez une forte de bière moyenne , bien

ou ma! houblonnce ; & après qu'elle a bien

fermenté & qu'elle s'eR éclaircie , mettez-

y un peu de râpé ou de calottes de raifins

,

que l'on garde ordinairement pour cette

opération ; mêlez le tout enfemble dans une
cuve, attendez que le râpé foit au fond

;

tirez la liqueur au clair ; verfez-la dans un

tonneau, expofezle au plus fort du foleil

,

en couvrant feulement le trou du bondon
d'une tuile ou pierre plate : au bout
de trenfe ou quarante jours vous aurez

de bon vinaigre , dont on pourra fe fervir

auflî-bien que de celui qui eft fait du vin
,

pourvu qu'il foit bien raffiné , & qu'il ne
fente point le relent.

Autre manière. Sur chaque gallon d'eau

de fource mettez trois livres de raifin de Ma-
laga , jetez le tout dans une jarre

,
que vous

expoferez à la plus forte chaleur du foleil

depuis le mois de mai jufqu'â la S. Michel.

Enfuite prefTurez bien le tout , & verfez la

liqueur dans un tonneau relié de cerceaux
de fer, pour empêcher qu'il ne crevé. Im-
médiatement après le prefTurage , la liqueur

paroît extrêmement épaifî'e & trouble ; mais
elles'éclaircira dans le tonneau, & deviendra

au/Il tranfparente que le vin : laifTez la dans
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cet e'rat pendant trois mois avant de la fou-
tirer

, & vous aurez un vmaigie excellent.
Manière de faire le vinaigre de vin.

Mettez dans une liqueur vineufe une cer-
taine quantité de fes propres lies, fleurs ou
levures, avec le tartre réduit auparavant en
poudre , ou bien avec les rafles ou tiges du
corps végéfat'e dont on a tiré le vin , lef-

quels ont prefque la même vertu que fon
tartre. Mettez & remuez fouvent le tout
dans un vaiflèau qui a renfermé auparavant
du vinaigre , ou quia écé du temps dans une
place chaude, & remplie de l'odeur du
vinaigie ; la liqueur commencera à fer-
menter de nouveau, concevra de la chaleur
s'aigrira par degrés , & tournera bientôt
après en vinaigre.

Les fujets éloignés de la fermentation acé-
tique , font les nicmes que ceux de la fer-
nientation vineufe; mais fcs fujets immé-
i;ia:s font toutes forres de jus végétables

,

après qu'ils ont une fois fubi la ferrnentation
qui les a réduits en vin: car il eflabfolumenc
impofTible de faire du vinaigre de la plupart
des jus cruds de raifins ou d'autres fruits

murs, lans qu'ils aient pafTé auparavant par
la fermentation vineufe.

Les levains propres à faire du vinaigre
font , I». les lies de tous les vins acides

;

2". les lies de vinaigre ; 3°. du tartre pul-
vérifé , & fur-tout celui du vin du Rhin

,

ou fa crème
,
ou fon cryflal

;
4°. le vinaigre

lui-même; 5". un vaifTeau de bois que l'on
a bien rincé avec du vinaigre , ou qui en a
renfermé pendant long-temps; 6'^. du vin
qui a été fouvent mêlé avec fa propre lie

;

7°. les rejetons des vignes, & les rafles des
grappes de raifins , de grofeilles , de ceri-
fes, ou d'autres fruits d'un goût piquant &
acide ;

8**. du levain de boulanger , après
qu'il s'eft aigri

;
g°. toutes fortes de levures

compofées de celles ci-deflus mentionnées.
Le vinaigre n'eft point une produdion

de la nature , mais une créature de l'art
;

car le verjus , les jus de citrons , limons

,

& autres femblables acides naturels , ne
s'appellent que fort improprement des
vinaigres naturels , puifqu'en les diftillant

,

on n'en tire que de l'eau infîpide ; au lieu

qu'en diftillant le vinaigre ^ on en tire un
efprit acide.

Manière défaire le vinaigre en France 3
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qui efl. différente de celle ci-dejfas. On prend

deux tonneaux de bois de chêne ; les plus

grands font les meilleurs : on les ouvre par

le fond d'en haut , & on place dans l'un &
dans l'autre une grille de bois , environ à

un pie de dittance du fond d'en bas. Sur

ces grilles on met d'abord des rejetons ou

des coupures de vignes , & enfuite les tiges

des branches fans grappes ni pépins
,
jufqu'à

ce que la pile vienne à un pié de diftance du

bord fupérieur du tonneau ; alors on emplit

de vin un des deux tonneaux jufqu'au bord
,

& on n'emplit l'autre qu'à moitié ; enfuite

on puife de la liqueur dans le tonneau plein,

pour emplir celui qui n'e'toit plein qu'à moi-

tié : on répète tous les jours la même opé-

ration , en verfant la liqueur d'un tonneau

dans l'autre : de forte que chacun fe trouve

alternativement plein jufqu'au bout , &
plein à moitié. Après avoir continué cette

ooération pendant deux ou trois jours, il

s'élève un degré de chaleur dans le tonneau,

qui pour lors n'efl plein qu'à moitié , &
cette chaleur s'augmente fucceflivement

pendant piufieurs jours , fans que dans tout

cet intervalle la même chofe arrive dans le

tonneau qui eil plein , & dont la liqueur

refte toujours froide. Dès que la chaleur

vient à cefTer dans le tonneau qui n'efl

plein qu'à moitié, c'efl une marque que le

vinaigre eft fait ; ce qui dans l'été arrive

au bout de quatorze ou quinze jours
,

à compter de celui que l'on a commencé
l'opération ; mais en hiver la fermentation

eft plus lente , de forte qu'on eft obligé de

l'avancer par les poêles , ou par d'autres

chaleurs artiricielles.

Quand le temps eft exceflîvement chaud
,

il faut verfer la liqueur du tonneau plein

dans l'autre deux fois par jour : autrement

#lle s'échauffèroit trop, & la fermentation

ferolt trop violente ; de forte que fes parties

fpiritueufes viendroient à s'évaporer , &
qu'au lieu de vinaigre y on ne trouveroit

que du vin éventé.

Il faut que le vailfeau plein demeure tou-

jours ouvert , mais on doit mettre fur l'autre

un couvercle de bois, afin de mieux arrêter

& fixer les parties fpiritueufes dans le corps

delà liqueur: car autrement elles s'échap-

peroienc aifément dans la chaleur de la fer-

îT.eritation. Lç tonneau qui n'eft qu'à moitié
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plein paroît s'échaufFer plutôt que l'autre

,

parce que la liqueur y étant en plus petite

quantité, elle participe davantage à l'efFeC

ou fermentation que produifent les tiges

& rejetons de vignes , outre que la pile

étant montée tort haut, & fe liouvant à

fec , elle conçoit plus aifément de la cha-
leur que celle qui trempe, & communique
cette chaleur au vin qui eft au fond du
tonneau.

Vinaigre aromatique. (Chymie.)
En expofant à l'ardeur du foleil du vin dans

un baril , dont les deux tiers reftent vui-

des , en y ajoutant un peu de bon vinai-

gre , comme ferment, on obtient avec le

temps un vinaigre qui femble prefque aro-

matique ; la fermentation s'opère lente-

ment, parce que les parties groflieres da
tartre ou de la lie ne peuvent , en multi-

pliant les collifions , rendre ce mouvement
plus vif. Elle eft d'ailleurs retardée pat

la fraîcheur de la nuit : c'eft à la lenteur

de la fermentation que ce vinaigre doit fon

parfum , en ce qu'elle permet aux parties

aromatiques de fe combiner infenfiblement

avec la liqueur.

Ârcicle tiré des Elémens de chymie de

l'académie de Dijon.

Vinaigre. (Médecine.) Le vinaigre

eft très-utile : il réfifte à la putréfaclion :

il ne peut nuire par fon âcreté qui eft émout
fée par les huiles ; c'eft une liqueur fi péné-

trante
,
qu'elle fe fraie un partage à travers

les corps les plus épais. Il agit avec effica-

cité fur nos humeurs & nos vaifteaux , fur-

tout lorfqu'il eft aidé par la chaleur natu-

relle & par le mouvement vital. En fe

mêlant avec nos humeurs , il y produit

difFérens effets merveilleux.

Il rafraîchit efficacement dans les fièvres

produites par une bile acre, par les fels trop

exaltés .'parla putréfaction des humeurs, ou
par les piquures ou morfures des bêtes veni-

meufes ; il appaife la foif qui accompagne
ces maladies : delà vient que Diofcoride &
Hippocrate recommandent fi fort le vinaigre

dans les cas dont nous parlons , fur- tout

lorfqu'on l'adoucit avec le miel. Le vinaigre

eft un remède contre l'ivrefte ; l'oxycraC

eft excellent dans les maladies externes,

dans l'éréfipele , les démangeaifons , les

ardeurs de la peau. 0« en a vu de bons
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effets c^ans les fyncopes , dans les vomîfle-

mens, fou en le flairant , foit en le prenant

intérieuremenr. Il convient dans les mouve-
mens convulfifs. Hippocrate & Galien l'or-

donnent aux hypocondriaques. Rien n'eft

meilleur contre la pourriture & la corrup-

tion des humeurs , & pour arrêter le pro-
grès de la gangrené.

On voit qu'il conferve fort bien les fubf-

tances animales au milieu des chaleurs ex-

ceffives de l'été' ; il atténue le fang & les

concrétions poîypeufes, fi on le fait chauffer

avec lui. Il eft dès-lors un grand remède
dans les fièvres aiguës, ardentes, malignes

,

dans la pefte , la petite vérole , la lèpre
,

& autres maladies femblables. Il eft plus

l'alutaire & moins nuifible dans ces cas, que
les alkalis volatils, qui augmentent le mou-
vement & la raréfaftion du fang ; delà

vient que le vinaigre eft un grand préfer-

vatif contre la pefte. Sylvius de Léboé s'en

fervoit avec fuccès dans ces cas , comme
d'un fel volatil huileux. On ne connoît pas

de fudorifique plus puiftànt pour occaGoner
des fueurs abondantes dans la pefte & dans

les autres maladies malignes ; cependant il

fait plus de bien aux perfonnes d'un tem-
pérament chaud & bilieux

,
qu'à celles dont

la conftitution eft atrabilaire ; & il eft très-

nuihble aux mélancoliques , mais il foulage

fpécialement dans le hoquet ; & dans les

maladies fpafmodiques il l'emporte fur les

alkalis volatils.

Le l'inaigre appliqué extérieurement eft

atténuant, difcufhf, répercufîif, antiphlo-

giftique , & bon dans les inflammations

,

les éréfipeles. La vapeur du pinaigre jeté

fur un caillou calciné jufqu'à rougeur , eft

excellent contre le fquirrhe.

Diofcoride fait de grancs éloges du vi-

naigre ^ qui, félon lui, rafraîchit & refterre,

fortifie l'eftomac, excite l'appétit, arrête

le flux de fang , foulage dans le gonflement
des glandes , les éréfipeles & lés déman-
geailbns de la peau. 11 guérit les cafarres

& l'afthme, étant méié avec le miel & pris

chaudement ; on l'emploie dans l'efquinan-

cie, le relâchement de la luette , & contre
le mal des dents

,
qu'il appaife, étant gardé

chaud dans la bouche.

Tous les effets du vinaigre ci-deftus dé-

crits viennent de ce qu'il agit comme un fel
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volatil huileux , & non comme un acide
pur : d'ailleurs fon aftion eft difi';rente de
celle des acides minéraux , car il contient
beaucoup moins d'acide.

Un fait des plus finguliers
,
qui paroît

d'abord prouver l'aâion de co?guler
,
que

l'on attribue au vinaigre , eft l'ufage habi-
tuel qu'en font certaines filles qu! ont les

pâles couleurs ; mais fi on examine atten-
tivement l'eftet qu'il produit chez elles , on
le déiabufera du préjugé que l'on avoit
conçu : car il devient ftomachique , ftimu-
lant & atténuant chez elles , d'autant que
l'on en voit en qui l'ufage habituel du j'/«d/-

greeft d'une grande utilité pour les ranimer
parmi les foibleffes fréquentes que la chlo-
rofe leur attire. Il ne faut pas non plus

s'étonner fi dans la plupart des maladies
peftilentielles , & dans la malignité de l'air ,

on éprouve de fi grands avantages des vi-

naigres médicinaux
, dont nos anciens

,
plus

attentifs aux faits & à l'expérience que
nous , faifoient tant d'ufage.

Vinaigre des quatre voleurs , c'efl

ainfi qu'il eft écrit dans la Pharmacopée
de Paris. Prenez fommités récentes de
grande abfynthe , de petite abfynthe , de
romarin , de fauge , de rue , de chacun une
once & demie; fleurs de lavande feche ,

deux onces; ail, deux onces; acorusvrai,
cannelle

,
girofle , noix mufcade , deux

gros ; bon vinaigre , huit livres ; macérez
à la chaleur du foleil , ou au feu de fable ,

dans un matras bien bouché
,
pendant deux

jours
; exprimez fortement & filtrez , &

alors ajoutez camphre diftbus dans l'efprit-

de-vin , demi-once.

Le nom de cette compofition lui vient
de ce qu'on prétend que quatre voleurs fa

préferverent de la contagion pendant la

dernière pefte de Marfeille, quoiqu'ils s'ex-

pofafTent fans ménagement , en ufant de ce
vinaigre , tant intérieurement qu'extérieu-

rement ; & beaucoup de gens croient en-
core que c'eft une bonne refTource contre
l'influence de l'air infeâé des hôpitaux , &c-.

que de tenir afTidument fous le nez un
flacon de ce vinaigre, {h)

A. N. Vinaigre. (Chymie.) Le vi-

naigre peut fervir de contrepoifon à l'ar-

fenic. Meflieurs de l'académie de Dijon ont
fait digérer au feu de fable cinq onces de
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rmaigie dlftil'é fur de l'aifenic blanc pulvé-

rifé. La liqueur iilcree s'eft couverte pendant

l'opération d'une croûte faline blanche; il

s'eft formé fuccefuvement deux gros huit

grains de cette fubftance , fur laquelle

l'aikali fixe n'a pu avoir aucune aélion , &
qu'ils ont regarde'e d'abord comme de l'ar-

fenic pur, i'emblab'.e à celui qui paffe à l'é-

tat concret par l'cvaporation de fa partie

aqueufe : cependant un chat de deux mois

,

après en avoir pris un gros , a feulement eu

quelques vomifiemens le jour & le lende-

main , &: s'eft enfuite parfaitement rétabli.

On a donné la même dofe à un petit chien :

comme il s'eft échappé , l'on n'a pu favoir

s'il avoitvomi; mais il eil revenu bien por-

tant. MM. les académiciens qui ont fait ces

expériences, n'ont prononcé qu'avec rélerve

fur un fait de cette importance. M. le Sage

les a confirmés dans le fentiment que le

vinaigre peut fervir de contrepoifon à

i'arfenic , &; ce dernier chymifte préfère cet

antidote aux émuliions.

Vinaigre (Sel du), Science microf.

Le microfcope fait voir que le vinaigre

doit fon acrimonie à une multitude de lels

oblongs
,
quadrangulaires ,

qui y flottent
;

chacun de ces fels s'appetilfant depuis le

milieu , eft terminé par deux pointes extré-

inement fines ;
ces fels étant d'une petitefte

finguliere , ne peuvent guère fe découvrir

,

à moins qu'on n'expofe pendant quelques

heures à l'air une ou deux gouttes de l'inai-

gre , afin d'en évaporer les parties les plus

aqueufes. Si l'on infufe des yeux d'écrevift'e

dans le vinaigre, il fe fait une effervef-

cence qui
,
quand elle eft finie , fe trouve

avoir changé totalement la figure des fels
;

car pour lors leurs pointes aigués paroil-

fent rompues , & on les voit en différentes

formes qnarrées.

Les fels des vins préfentent différentes

figures dans les vins de différentes efpeces
;

ceux-là même qui approchent du vinaigre

,

ont leurs pointes plus émouffées
;
quelques-

uns ont la figure d'un bateau , d'autres ref-

femblent à un fufeau, d'autres à une navette

de tifTerand, & d'autres fontquarrés; enfin

ils offrent au microfcope une grande variété

de différentes formes. CD. J.)
Vinaigre. (Cnt. fac.J Ce vin aigri

4e foi-même , ou que l'on fait aigrir à

VIN
deffein , étoit d'ufage chez les Orientaux
pour fe rafiaichir dans les grandes chaleuis

;

c'eft pour cela que Eoozdic à Ruth , " verfez

»5 dans votre boiffon quelques gouttes de
>j vinaigre. » Mais ce terme fe prend quel-

quefois métaphoriquement pour afflidion

,

& c'eft affez la coutume des prophètes de
peindre les maux de la vie , foit par quel-
que breuvage, foit par quelque aliment amer
ou piquant. ( D. J.)
VINAIGRER , V. a. affaifonner avec du

vinaigre.

yiNAÎGRERIE, f î. C^in- diftill.)

petit bâtiment faifant partie des établ.ffe-

mens où l'on fabrique le fucre ; c'eft propre-

ment un laboratoire fervant au travail & à

la diftillation de l'eau-de-vie tirée des débris

du lucre que l'on a mis en fermentation.

Fbj'q Tafia.
A. N. VINAIGRETTE, f f. (Cuifine.)

forte de fauce froide , faite avec du vinaigre,

de l'huile, du perfil & de la ciboule.

Il fe dit auffi d'une brouette on petite

chaife à deux roues , traînée par un homme.
VINAIGRIER , f m. (Jn méciiamq.)

ouvrier qui fait & qui vend du vinaigre.

La communauté des vinaigriers de Paris

eft fort ancienne. Elle fut érigée en jurande

en 1394, & fes ilatuts de ce temps ont
fouffert depuis lors bien des augmentations

,

mutations & altérations iufqu'en 1658, qui

eft la date de leurs derniers ftatuts.

Suivant ces ftatuts, le nombre des jurés

eft fixé à quatre, dont on en élit deux tous

les ans, le 20 oôobre , à la place des deux
plus anciens qui fortent de charge.

II n'y a que les maîtres qui ont fept ans

de réception
,
qui puiflent obliger un ap-

prentif Nul ne peut être reçu à la maîtrifa

qu'il n'ait fait quatre ans d'apprentiiîàge

,

& fervi les maîtres pendant deux ans en

qualité de compagnon , & qu'il ne prenne

chef-d'œuvre des jurés, à la réferve des fils

de maître
,

qui font difpenfés de ces forma-
lités , & qui font admis fur une limple ex-

périence.

Les veuves jouiffent de tous les privi-

lèges des maîtres , tant qu'elles font en

viduité, à l'exception des apprentifs qu'elles

ne peuvent point obliger.

Les ouvrages & les marchandifes que

les maîtres vinaigriers peuvent faire &
vendre
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TCndre , exclufivement à tous les maîtres des

autres communautés , font les vinaigres

de toutes fortes , le verjus , ia moutarde

& les lies feches & liquides. A l'égard des

eaux-de-vie & efpric-de-vin qu'il leur eft

pe«Lmis de difîiller , elles leur font com-
munes avec les diflillateurs , iimonnadiers

& autres.

Vinaigrier , f. m. Ç Orfeirerie y

Verrerie , &c. J forte de petit vafe de ver-

meil, d'or, d'argent, d'tîtain , defaïance,
de cryftal , i^c. où l'on met du vinaigre

qu'on fert fur table. Il eff compofé d'un

corps , d'un couvercle , d'une anfe , d'un

biberon & d'un p'ié.fD.J.J
yiNALES, f. f. pi. C^:fijl. anc.) fêtes

très - ce'Iebres inftituées par les anciens

Latins , & qu'on faifoic à Rome deux
fois l'année en l'honneur de Jupiter, pour
obtenir une vendange abondante.

La première fe célJbroit au commen-
cement de mai , & la féconde le 19 d'août.

Celle - ci s'appeiloit vinalia rufhca. Elle

avoit été inftiîuée à l'occafion de la guerre

des Latins contre Mezence , dans le cours

de laquelle ce peuple voua à Jupiter une
libation de tout le vin qu'on recueilleroit

cette année-là. Comme au temps de la fé-

conde on célébroit auffi à Rome la dédi-

cace d'un temple de Vénus
,

quelques

auteurs ont prétendu que les vinales fe

faifoient aufTi en l'honneur de cette déefTe
;

mais Varron , liv. V, & Feflus , furie

Tuflica , diftinguent ces deux cérémonies
,

& difent exprefTJment que les l'inales

éroient un jour confacré à Jupiter & non
à Vénus.

On prenoit grand foin de les célébrer

dans tout le Latium. En certains endroits

c'étoient les prêtres qui faifoient d'abord

publiquement les vendanges. Le Jiamen
dialis commençoit la vendange , & après

avoir donné ordre qu'on recueillît le vin
,

il facrifioit à Jupiter un agneau femelle.

Dans le temps qui fe pafîbit depuis que la

vidime étoit découpée , & que les en-
trailles étoient données au prêtre pour les

pofer fur l'autel , le flamen commençoit
à recueillir le vin. Les lois facrées tufcu-

lanes défendoient de voiturer du vin dans
la ville avant qu'on eût obfervé toutes

ces cérémonies. Enfin on ne goûtoit point

Tome XXXV.
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de vin nouveau

, qu'on n'en eût fait au-
paravant des libations â Jupitec.

VINASSE, f f. ÇAru.J On appelle
vinajjè une liqueur trouble qui provient
d'un vin à demi aigre, & en même temps
privé de fa couleur & de fon odeur fpiri-

tueufe
; cette liqueur trouble fert à ia prépa-

ration du verd-de gris. La vinajje récente,
diflillée dans une cornue de verre au leu
de fable , fournit un efprit arJenc en
moindre quantité que le vin , & un jciJe
qui rougit afT.-z promptement la teinture
de violettes. La finajfe vieille

, qui a fervi

à la préparation des rafles
,
pour faire du

verd-de-gris , & qu'on rejette enfuite com-
me inutile, ne donne prefque p'us d'efpric

ardent , & fournit un acide plus foible
que la l'inajje récente. CD. J.)
VINCENNES

, (Géogr. mod.) maifon
royale , dans 1 Ifle-de-France , â une lieue

de Paris , du côté de l'orient , avec un
parc qui a plus de 14.00 arpens d'étendue,
& qui eft en face du château.

Vincennes eft nommée Vicenx, Vlcendy
Vicennx , par les écrivains du ilouzieme
fiecle

; enfuite on a dit Vukeniœ. L'éty-
mologie de tous ces mots eft inconnue.
Les uns prétendent que ce féjour favori de
Charles V avoit été appelle Vieeux, parce
qu'il étoit éloigné de vingt ftades de Paris

,

quod vicenis , feu rigiiui fladiis ahiffet
ab urhe Lutetia. D'aurres difent que Vin-
cennes vient de la bonté de l'air qui rend
la vie faine; & comme quelqu'un pour-
roit croire que cette étymulogie n'eft

qu'une froide allufion de quelque écrivain
moderne , nous rem.arquerons que le nom
pie-faine , au lieu de Vin:ennes, fe trouve
dans un abrégé manufcrit de l'hidoire de
France

, compofé en 1498 ; & c'eft le ma-
nufcrit de la bibliothèque du roi , num.

Dès l'an IZ70, il y avoit à Vincennes
une maifon rc yale , m^nerium rrgak ,
bâtie vraifemblablement par Philippe Au-
gufte.^ La tour de Vmcrnnes fur com-
mencée fous Philippe de Valois l'an 1337,

' & Charles V l'acheva. François I &
Henri II firent élever une autre rour vis-

à-vis le donjon. Enfin Louis XIII com-
mença^ le nouveau bâtiment

,
qui ne fuC

achevé qu'au commencement du règne
Sss
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de Louis XIV. Le tout eft compofe' de

plufieurs tours quarrées , dont la plus haute

appellée k' donjon , deftine'e aux prifon-

niers d'étar ., a fon fofle particulier & fon

pont-ievis.

Quelqiies • uns de nos rois , Louis X ,

dit Hutcin , Charles le Bel , Charles V
,

& Charles IX , ont fini leurs jours au

château de Vincennes.

Louis dit Hu;nn , mourut le $ juin 13 16,

foit de poifon , ion pour avoir bu à la glace
|

après s'être e'chaiiffc. II ne régna que deux

ans ; e'tantparverxi à la couronne l'an 13 14,

âgé de vingt-trois ou vingt-cinq ans ( car

on n'efî pas d'accord fur cette date.) Le

mot huctin eft un \ieux mot qui fîgnifie

mudn & querelleur. Je ne fais pas pour-

quoi on donna cette épithete à ce prince.

Il fit une loi bien iinportanre , & qui lui

eft glorieufe : il défendit , fous quelque

prétexte que ce pût étce , & fous la peine

du quadruple & d'infamie , de troubler

les laboureurs dans leurs travaux , de s'em-

parer de leur bien , de îeur perfonne , de

leurs infliumens de labourage, de leurs

bœufs , &L-.

Charles IV , dit le Bel , mourut aufTi

dans le château de Vincennes en février

13/8, âi^é de trente-trois ans, après fîx

ans de règne. C'ell le premier roi de France

qui ait accordé les décimes au pape. Ce
prince , dit du Tillet , a été févere jufti-

cier , en gardant le droit à un chacun
;

mais il n'eut jamais de talent pour les

hautes enrreprifes ; & de même que fes

frères , fans avoir rien fait ni pour fes

peuples ni pour la gloire , il laiua l'état

accablé de dettes.

Charles V finit fa carrière le ï6 fep-

tembre 1380 , au château de Beauté dans

le bois de Vincennes , âgé de quatante-

quatre .ins , après feize ans de règne. On
dit qu'il mourut d'un poifon lent ; mais

fa mauvaifo conftitution étoit le véritable

poifon qui le tua. Sa prudence ou fa dex-

térité lui fit donner le liirnom de fage ,

& la valeur de du Guefclin fit réuflir les

armes de te monarque. Son règne eu une

époque mémoiable dans l'hiftoiie des let-

tres. '* Ce prince , dit Chrifiine de Pifan
,

f) avoit été inf^ruit en lettres moult fuf-

^» fifamnient. ;> Ce fut vers fon règne
,

_
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félon Pafquîer
,

que les chants royaux ;

ballades , rondeaux & pafforales commen-
cèrent d'avoir cours ; c'eft en efFet à fon

temps que commence
,
pour ne plus s'in-

terrompre , la chaîne de nos poètes fran-

çois. Froifïàrt faifoit des vers fous le règne

de ce prince ; Charles d'Orléans
,
père de

Louis XII , nous a laifTé un recueil ma-
nufcrit de fes poéfies j à fa mort François

Villon avoit trente-trois ans , & Jean
Marot

,
père de Clément , étoit né. Hénauh.

Au refle on i^it monter les tréfors qu'a-

mafTa Charles V ,
jufqu'à la fomme de dix-

fept millions de livres de fon temps. II efl

certain qu'il avoit prodigieufement accu-

mulé , & que tout le fruit de fon écono-

mie fut ravi & diffipé par fon frère le

duc d'Anjou , dans fa malheureufe expé-

dition de Naples. 1^

Charles IX finit aufTi fes jours au châ- , [|

teau de Vincennes \e 30 mai 1574, âgé

de vingt-quatre ans. M. de Cipierre avoit

été fon gouverneur , lorfqu'il n'écoit encore

que duc d'Orléans
;
quand il devint roi

,

on joignit à M. de Cipierre le prince de

la Roche-fur-Yon. II eut pour précepteut

Jacques Amiot.
,

II avoit rendu fon nom odieux à toute

la terre dans un âge où les citoyens de fa

capitale ne font pas encore majeurs. La
maîadie qui l'emporta eft très - rare. Son

fang couloit par tous les pores. Cet acci-

dent , dont il y a quelques exemples , efl

la fuite , ou d'une crainte exceflive , ou

d'une paftion furii^ufe , ou d'un tempéra-

ment violent & atrabilaire. II pafta dans

l'efprjt des peuples , & fur-tout des pro-

teftans
,
pour l'efFet de la vengeance di-

vine : opinion utile , fi elle pouvoit arrétet

les attentats de ceux qui font afTez puiftans

& afTez malheureux pour n'être pas fournis

au frein des loix. Voltaire.

L^ne chofe bien finguHere , c'eft que

c'eft fous le règne de Charles IX ,
règne

rempli de meurtres & d'horreurs ,
que

furent faites nos plus fages loix & les or-

donnances les plus falutaires à l'ordre pu-

blic
,

qui fubfîftent encore aujourd'hui dans

la plus grande partie de leurs difpofîtions.

On en fut redevable au chancelier de

l'Hôpital , dont le nom doit vivre à jamais

dans la mémoire de ceux qui aimeront
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la juftice. Ge qui eft auffi extraordinaire ,

c'eft que ce même prince
,

que tous les

hifloriens nous peignent comme violent

& cruel , & qui s'avoua l'auteur de la

faint Barthelemi , aima cependant les

fciences & les lettres , fe plut & re'ufîit

aux arts
,

qui adouciflbnt i'ame , & nous

a même laifFe les preuves de fon talent

pour la poéfie; aufîî ce prince n'avoit-il

pas toujours été le même : ce fut dit Bran-
tôme , le maréchal de lierz , Florentin

,

qui le pervertit du tout , & lui fit oublier

& laifler toute la belle nourriture que

lui avoit donnée le brave Cipierre.

Hénault.

Enfin c'eft à Vincennes qu'en i66i

mourut à 58 ans , le cardinal Mazarin
,

gouverneur de ce château , dans lequel il

laifla huit millions de livres en or ; le-

marc d'argent qui vaut aujourd'hui ^o

francs, étoit alors à 27 livres. On s'elt

plu à faire le parallèle des cardinaux Ma-
zarin & de Richelieu. Je dirai feulement

ici que tous deux fe font refFcmblés en

amalfant de grandes richeHes, & en pré-

férant rilluftration de la place à celle de

la vertu, l'autorité & la puifTance à la

gloire de faire pafTer leur nom en béné-

diâion à la pofîérité. Ils l'ont laiHe haï

,

odieux & détefté. Le chei-'^lier de Jau-
COURT.

_
VINCENT (Saint-) Géog. mod.

ville d'Efpagne , dans la province des

Afturies , au couchant de Santillano , avec

un petit port. ( D. J.)
Vincent (Saint-) , Géog. mod. ou

San - Viceme , iile d'Afrique , une de
celles duCap-Verd , entre l'iliede Saint-

Antoine au nord - oued & Sainte-Lucie

au fud-cft. Elle eft montagneufe & déferre.

(D.J.)
Vincent C^^"^^- J > Ge'og. mod.

capitainerie du Brefii. Voye^ VicenTE
Cfan), Ge'ogr. mod.
Vincent C Saint- J, Ge'og. mod. ifle

de l'Amérique feptenciionale , une des
Antilles , au midi de celle de Sainte-Lucie

,

à 6 lieues del'ille des Barbades , & à 12.

de la Grenade. Elle peur avoir dix-huit
lieues de tour ; elle eft fort hachée

, pleine
de hautes montagnes couvertes de bois;

c'eft.-là le centre des fauvagcs caraïbes &

des nègres fugitifs. Long. 316 , Ao : ht.
13- CL>.J.j

^

y:iNDANA,CGe'og. cnc.Jçoxtàe
la Gaule Lyonnoife

, félon Ptolomée
, liv.

II
,

c. 7. C'eft le port de la ville de
Vannes. (D..1.)
VINDAS, f. m. ÇMech.) n'eft autre

choie qu un tour ou treuil
, dont l'axe

eft perpendiculaire à l'horizon. On l'ap-
pelle autrement cabeftan. Sur le rindas
s'enveloppe un cable

; on le fait tourner
avec deux leviers que des hommes pouf-
fent. Il fert à remonter des bateaux , à tirer
des pierres & autres j;ros fardeaux. Voye?
Tour

, Treuil, & Cabestan CU)
ViNJJELICIE

, (Géog. anc.J Vindeli-
cia, en grec o'm,h>.,:^U. Les Lati.isdifoienC
communément

, par une élégance de la lan-
gue, Vinaelicie poiiv J^'mde/ida ; c'eû-à-
dire

,
qu'ils appellcient alors le pays du

nom de la narion.

La yindélicie eft une contrée de l'Eu-
rope au nord des Alpes , & au midi du Da-
nube. Ou prérend que ce nom eft formé de
ceux de deux fleuves qui arrofent la con-
trée

, & donc l'un qui mouille la ville d'Augf-
bourg à la gauche

, éroit appelle Vuide
& l'autre qui la mouille à la droite fe
nommoit Lycus.

Strabon
, I. IV, dit que les Rhétisns &

les Vidéhciens habitoient près des
Salaftes la partie des montagnes qui regar-
dent l'orient

, & tournent vers le mrdi •

qu"i!s étoienr limitrophes des Helvériens &
des Boïens

;
que les Rhétiens s'étcndoienc

lufqu'à riralie, au deftlis de Vérone & de
Côme

, & que les Vmdéliciens & les No-
riques occupent l'eNtrèmité des montagnes
du côté du nord. Les Rhétiens, fclon fe
même géographe

, ne touchoient au lac de
Conftance que dans une petite partie de
fon bord

, favoir entre le Rhin & Brec^ntz
Les Helvétiens & les Vindeliaens'occu'-
poient une plus grande partie du bord de
ce lac, & même les VuideUcuns pofté-
doient Bregentz.

L'ancienne J^indelicie zvokle Danube
au nord

; du côré de l'orient
, I Inn

CGEnusJ la féparoit de la No.ique
; du curé

de l'occident
, elle s'étendoit depuis k lac de

Conlîance jufqu'au Danube
; du côté du

midi
,

les Vidélidens pofiédoient des
Sss i
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plaines monfueufes à l'extrémité des Alpes

,

& les Rhétiens habitoient les plus hautes

Alpes jufqu'â l'Icalie. Augsbourg (Augafia
Vtndelicorumj étoit une des principales

villes des Kinice/c/e^j'. L'hiftoire romaine

nous apprend que ces peuples ayant pré-

lènté la bataille à Drul'us l'an de Rome
739 , il les défit , & reçut pour cette vic-

toire les honneurs de la préture. Velfer

place cette adion dans les campagnes du

Leck.
Lorfque la Vinddicie eut été' fubjuguée

par les Romains , cette contrée ne torma

plus une province particulière , mais tut

jointe à la Rhétie; & depuis lors toute la

contrée qui fe trouve rentermc'e entre le

lac de Confiance, le Danube, l'Inn & les

pays des Carni , des Vénetes & des Infu-

bres , fut prefque toujours appellée Rhœ-
tia ou proi'incia RhiXticv ; de façon néan-

moins que les Rhétiens & les Vindéliciens

demeuroient deux peuples féparés
,

quoi-

que dans une même province. C'eft pour

cela que Tacite, Ger^. c. 41, qualifie Augf-

bourg , AugufiaV^indelicorum, fplendidif-

fima Rlixtia pwi'incix colonia. ( D,J._)

VINuELiCIEiNS, f. m. pi. Vmdehci ,

ÇHifl. anc. £? Ce'og.J peuple de Germanie
qui du temps des Romains habitoit les bords

du Danube, & dont le pays s'étendoit juf-

qu'aux fources du Rhin. Leur pays occu-

poitles provinces connues aujourd'hui fous

le nom de VAutriche , la Stynt y la Ca-
rinthie , le Tirol ^ la Bai'iere ^ &c. Leur

capitale éto'it AuguJIa VindelicorumjC^Q^-

à-dire, Augsbourg.

VINDEMIALES
, f Amiq. grecq. &

rom.J fêtes des vendanges en Thonneur de

Bacchus. On y vantoit fes préfens ; on

célébroit des jeux en fon honneur dans les

carrefours & les villages de la Grèce , où
un bouc étoit le prix de la vidoire. Les
aâeurs animés parla liqueur bachique, fau-

toient à l'envi fur des outres frottét^s d'huile.

Les Latins empruntèrent des Grecs ces

mêmes jeux. On les voyoit dans les villages

réciter des vers burlefques , & couverts de

mafques barbouillés de lie , tantô: chanter

les louanges du dieu du vin , tantôt atta-

cher à des pins des efcarpolettes pour s'y

balancer hommes & femmes. On portoit

pat-tout la ftatue refpeûable du fils de

VIN
Semelé

,
que fuivoit en proceffion une foule

de peuple.

Cependant Virgile , dont j'emprunte

cette peinture , femble ne pas faire autant

de cas des dons de Bacchus que de ceux

de Cérès, de Paies & de Pomone. Penfe-

rons-nous que fes préfens , dit le poète,

foient plus chers aux hommes que les au-

tres préfens de la nature? Que de délbrdres

a caufé ce dieu par fes largeffes ! Que de

crimes n'a-t-il pas fait commettre! Autre-

fois!! arma les Centaures , & fit périr dans

l'ivrefTe Rhétus , Pholus & le vaillant

Hylée armé d'un broc de vin , dont il

menaçoit de terraflèr les Lapithes.

Quid mémorandum izqus Bacchela dona tuUrunt ,

. Bacchus & ad culpam caufas dédit; ilU furentei

Centaures letho domuit , Rhiztumque , Fnolumijiie ,

Et magno Hylxum Lapithis cratère minantem.

Georg. lib. Il, V. 45+.

Mais Virgile n'entend pas qu'on néglige

le culte & les honneurs que méritoit Bac-

chus pour fes bienfaits. Célébrons , dic-il

,

fes louanges par des vers tels que nos pères

les chantoient; ofFrons-lui des baffins char-

gés de fruits & de gâteaux ; enfin con-

duifons à fes autels un bouc facré , & que

les entrailles fumantes de la viiftime foient

rôties avec des branches de coudrier.

Erzo rite fuum Baccho diccmus honorent

Carminihus patriis , lancefque & l'iha firemus ;

Et duHus cornu ftatit facer hlrcus ad aram ,

Pinguiajue in verubus lorrehimus exta coturnis.

Georg. lib. Il, V. 393.

Après tout, c'eft la reconnoifTance qui

fit inftituer dans le paganifme des jours

folemnels pour célébrer les dieux auxquels

ils fe croyoient redevables de leur récolte.

Delà viennent en particulier les chants de

joie qu'ils confacroient au dieu des ven-

danges. Ses fêtes qui arrivoient en au-

tomne , lorfque tous les travaux champêtres

étoienr finis , dans un temps fait pour ;ouir,

furent beaucoup plus célèbres que celles, des
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antres dieux ,

parce que le plaifîr des ado-

rateurs fe rrouvoic lié avec la gloire du dieu

qu'on adoroit. Enfin , après avoir chanté

le dieu du îàn , on chanta bientôt celui de

l'amour ; ces deux divinitc's avoient trop

de liaifon pour être long-temps fe'parées par

àes cœurs (enribles. fD. J.j
VINDERWS , ÇCiog. ^,icj fleuve

de l'Hibernie. Ptolomée , 1. Il , c. 2 , mar-
que l'embouchure de ce fieuve fur la côte

orientale de l'ifle , entre le promontoire

Ifamnium & l'embouchure du fleuve Lo-
gia. C'ed aujourd'hui , félon Cambden

,

Bav of Knocfergus. CX). J.J
VINDICATIF , C Gramm. ) celui qui

eft enclin à la vengeance. Je ne voudrois

pas appeller vindicatij celui qui fe rappelle

facilement Tinjure qu'il a reçue ; car il y a

des hommes qui fe fouvienntnt très- bien
,

qui n'oublient même jamais les torts qu'on

a avec eux, & qui ne s'en vengent point,

qui ne font point tourmentés par la rancune

&: le reflenfiin«n't ; c'eft une affaire pure-

ment de mémoire. Ils ont l'infulte qui leur

eft propre, préfenre à l'efprit, à-peu-près

comme celle qu'on a faite â un autre , &
-dont ils ont été. témoins. Il y a donc dans

l'efprit de vengeance quelque chofe de plus

que la mémoire de l'injure. Je penle qu'au

niomenc de l'injure le reiïèntiment naît plus

ou moins vif; dans cet état de redenti-

ir,ent , Içs organes intérieurs font affédés

d'une certaine manière ; nous le fentons

au mouvement qui s'y produit. Si cette af-

feâion dure , tient long-temps; fi elle pafle,

mais qu'elle reprenne facilement; fi elle re-

prend avec plus de force qu'auparavant
;

voilà ce qui conftituera le rindicatij. I\Iu-

tacis mutandls , appliquez les mêmes idées

à toutes les autres partions , & vous aurez

ce qu'on appelle le caraclere dominant.

C'eft un tic des organes intérieurs , vice

qu'il eft très-dangereux de prendre , qu'on

peut contrad.r de cent manières différen-

tes , auquel la nature difpofe& qu'elle donne
même quelquefois. Lorfqu'elle le donne

,

il eft impoflîb'e de s'en défaire ; c'efl une
aîFedion des organes intérieurs, qu'il n'eft

pas plus pofîible de changer que celle des

©rgancs extérieurs ; on ne refait pas plus

fon cœur, fa poitrine, fes inteftins, fon

«.'îoœac. les Bbres pafTicnnées
,
que fon

V I N 509
front

, fes yeux ou fon nez. Celui qui cft
colère par ce vice de conformation, reflera
colère

;
celui qui eft humain , tendre , com-

paciflant , reftera rendre
, humain , com-

patifiant; celui qui eft cruel & fanguinaire,
trouvera du plaifir à plonger le poignard
dans le fein de fon ferablable , aimera à voir
couler le fang , fe complaira dans les tran-
fesdu moribond, & repaîtra fes yeux des
convulfions de fon agonie. Si l'on a vu des
hommes prendre des caraûeres tout oppc-
fés à ceux qu'ils avoient ou paroifioienc
avoir naturellement , c'eft que le premier
qu'ils ont montré , n'étoit que fimulé

, ou
que peut-être il eft poffible que les organes
intérieurs aient d'abord la conformation qui
donne telle paffion dominante , tel fonds
de caraftere

;
qu'en s'étendant

,
qu'en croif-

(ant avec Page, ils prennent cette confor-
mation habituelle qui rend le carafîere
difFc'rent , ou même qui donne un caraciere
oppofé. Il en eft ainfi des organes exté-
rieurs

; tel enfant dans fes premières années
eft beau

, & devient laid; tel autre eft laid

,

& devient beau.

VINDICATION, f f (Jurifp.) chez
les anciens auteurs latins , fignifioit ven-
geance ; il eft employé en ce fens par Ci-
céron , de uwentione.

Mais en droit , le terme de l'indication
figriihe l'adion réelle

,
par laquelle on récla-

mcit le droit que l'on avoir fur une chofe
a la difiérencc dis actions perfonnelles

, que
1 on appelloit conditions.

La l'indication , c'eft à-peu- près la même
chofe que ce que nous entendo)is dans no-
tre droit françois par le terme de repen-
dication.

Celui de l'indication venoit du latin

l'indicia , qui , dans l'ancien droit , figni-
fioit po£eJfion.

La l'indication étoit de trois fortes
celle de la propriété, celle des fervitudes

,

& celle du gage ; mais ces deux dernières
n'étoient pas direûes , ce n'étoient que ces
qjsaji-i'indications, parce que celui qui agif-

foit pour une fervitude ou pour un gn^e , r,a

prétcndoit pas étrepropriéraire delà chofe;
il y réclaraoït feulement quelque droit.

La l'indication de la propriété étoit uni-
verfelle, ou fpéciale univerfclle, lorfqu'on

rtclamoic .une hérédité entière ipéci'aîe »



lorfqu'on revendiquoitune choie en elpece,

& celle-ci eft la feule à laquelle le nom de

vindication devient propre. V. au fi. le

titre IV de rei vindicatwne , & les mots

Action kéelle , Gage ,
Hypothè-

que, Revendication, Servitude,

Possession , Propriété. (A)

VINDICTA ,
(Antiq. rom.J baguette

dont le liaeur touchoit la cête de l'etclave

que le pr.:-ccur mettoit en liberté. Plaute ap-

pelle cette bsguëitc pjJuca. CD. J.J

VINDICTE , f. t: (Gram.Junjp.)vin-

dicla ézox une des manières d aftranchir les

efclaves , ufitées chez les Romains ;
c etoit

lorfque raffranchilIbniÊnt fe iailoit devant

un magiru-at , tel qu'un prêteur , un conlul

ou un pioconful. Cecce maniimifiion ,
per

vindi3anz, ^toit la plus pleine & la. plus

parfaite de toutes : elle prenoit Ion nom

d- ce que le magiftrat ou un hûeur trap-

poitdeux ou trois lois ia têce de lelclave

avec une petite baguette, appehee i^m-

di^a, du nom d'un efclave nomme i/in-

dicius ou Vtndix, celui qui découvrit aux

Romains la confpiration des fils de Brutus

pour le rétabliflement des Tarquins. D au-

tres orétendenî que vindiaa étoit le terrne

propre pour exprimer une bagaene telle

eue celle dont on fe fervoit pour cette ma-

numiffion. V. Borcholfer , fur les Injhtut.

1 I tit. VI. Mortri , à farticle de l'indi-

ciis; \Hift. de la junfpmd. rom. de

M Terraflbn ; & les mots AFFRANCHIS-

SEMENT, Serf ,
Esclave, r-4;

Vindicte publique, ( Junjprud.

j

terme confacra pour exprimer la vengeance

^ pourfuice des crimes.

En France , la vindicîe publique^ n ap-

partient qu'au miniRere public ,
c'ell-a-dire ,

qu'il n'appartient qu'aux gens du roi
,
ou

aux avocats & procureurs fifcaux des

feigneurs , de conclure à la peine due au

crime ; les particuliers qui ont ete o^tenles

ne peuvent que fe porter dénonciateurs,

ou fe rendre parties civiles ; & en cette

dernière qualité, ils ne peuvent conclure

ou'en des' dommages & intérêts. Voye-{

CRIM2, DÉLIT, >-ilNISTERE PUBLIC,

Partie civile, Partie publique,

Peine. (A)
^ ^. ,.,.

VINDILE3 ,
CGéog. an:.) Vindili ou

Yaiidilij félon Pline, 1. IV, c. 14 ;
<^
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Vandalii y félon Tacite. Ce font les même*
peuples de Germanie que les Vandales.

F". Vandales , Ge'og. anc. ( D. J.)

VINDINUM, (Géogr. anc.) ville de

la Gaule Lyonnoife. Ptolomée, I. II , c. 8 ,

la donne aux Aulerci , appelles auHi Ce-

nomani. Villeneuve croit que c'eft préfen-

tement Vendofme. CD. J.J
VINDIUS , ( Géog. anc.) montagne

de l'ErpagneTarragonoile. Pcolomée, 1. il,

c. 6 , la marque au nombre des montagnes

les plus confidérables du pays. Elle eft nom-

mée Vinnius mons par Elorus, I. IV , c.

12, qui lui donne l'cpithete à.'eniin.encijfi-

mus. On ne s'accorde pas fur le nom mo-
derne. Les uns l'appellent Sierra ce Af-
tutia , les autres Sieira d'Oca ou Sierra

d'Ofieda; d'autres nomment cette mon-

tagne Ivnio & Eriiio; & l'auteur des Dé-
tices du Portugal, page 713 ,

dit, le mont

que Ids anciens ont appelle Vindus ou

Vindiias (car aujourd'hui il n'a point de

nom particulier ) , eft cette chaîne de mon-

tagnes qui , fe détachant des Pyrénées

,

traverfe la Bifcaye & rAfturie , & forme

à l'entrée de la Galice deux branches, dont

I une s'étend de long jufqu'au cap Finil-

terre ; l'autre tournant au midi, rravdna

le pays des anciens Bracares , & fépare la

province de Tra-los- Montes de celles qui

iont au couchant. ('/). /.J
VINDO, (G erg. anc.) fleuve de la

Germanie, dans la Vindélicie. Ce fleuve,

appelle aujourd'hui If-'errask , arrofe la

ville d'Augsbourg du côté du couchant, &
fe joint au Lech au defibus de cette ville.

Fortunat en parle ainlî dans la vie de faint

Martin, 1. IV:

Pergii ai Aiigu/lam , quam Vindo Lycufqtie fiucntaf.

Nous n'avons pointd'écrivains antérieurs

qui aient fait mention du Vmdo. Paul

Diacre, De geji. long.l II, ci; ,
qui,

comme il le dit lui-même, copie cet en-

droit de Fortunat, éciir K'i'rJo au lieu de

Vindo : ce qui donne fujet de douter s'il

ne faudroiî point lire aufii Virdo dans

Fortunat , outre que le nom moderne con-

rribueroit à appuyer cette orthographe.

Cependant un neëte (Ricardus, Au/}. I. II.)

venu long-temps après, fuit la première
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orthographe , fi ce n'eft qu'il dit Vinda au

lieu de Vindo.

Refpicit & late fiuvlts Vindamque , L'icumqve,

Cellar Géog. ant, 1. II , c. 7.

(D. J.)

VINDOBONA, (Géogr. ancienne.)

ville de la Pannonie fupérieure. L'itinéraire

d'Aiitonin place Vindobona fur la route de

Sirmium à Trêves , en palfant par Sopiane
;

& il la met entre Mutenum & Comagene
,

à 11 milles du premier de ces lieux , & à

24 du fécond. Aureiius Vidor écrit Ken-
dobona ; la notice des dignités de l'empire,

Vendomcida i & Jornandès, M-^indamina

,

d'où apparemment a été formé le nom
moderne ff'ien , dont les ïiançois ont fait

celui de Vienne.

Perfonne n'a parlé de cette ville avant

Ptolomée , I. II , ch. i ^ : Velléius Patercu-
lus , 1. II , c. 109 , donne à entendre qu'elle

ne fubfiftoit pas du temps de Tibère , ou
que du moins elle n'ctoit pas alors confidé-

rable , car il dit que Caniumrn ou Carnun-
tum étoir la place des Romains la plus voi-

iîne du royaume de Norique. Or , il s'enfuit

delà qu'il n'y avoit aucune ville importante
entre Carnumum & les confins de la Nori-
que , du temps de Velléius Paterculus ; au-

trement Canuntum n'auroit pas été la

place la plus proche de ce royaume. Mais
fî Carnuntum fut originairement plus

célèbre que Vindobona , cette dernière ne
laiffa pas de devenir dans la fuire une place

de quelque importance, puifque dés le temps
de Ptolomée , I. il , c. 1 5 , la dixième légion

germanique y étoit en garnifon. D'ancien-
nes infcriptions trouvées à Vienne , difent

Ja même chofe. Elles font rapportées par

W. Lazius , 1. I , rép. V , c. 6. Il y en a

une entr'autres où on lit ces mots : L. Qui-
rinaris maximus Tnh. milir. leg. zo germ.
Les hiftoriens des fiecles barbares ont donné
â cette ville difFértns noms , comme Ala-
Flaviana , Caftra-Flai'iana , Fiarianum
& Fûbiana. Voyez Vienne en Autriche,
Géogr. mod. CD. J.)
VINDOGLADIA , (Géogr. anc.J

Vinajgladia ou Vindocladia , ville de la

Grande-Bretagne. L'itinéraire d'Anconin la
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inarque fur la route de Caleva à Viroco-
nium , entre Sorbiodunum & Dumofana ,
à li milles du premier de ces lieux , & à 8
du fécond. Il y en a qui veulent que ce foie
aujourd'hui Hnlphord

, au pays de Galles •

mais félon Camoden , c'eft Winbumminfi^
en Dorfetshire. CD. J.)
VINDOMORA

, C Geogr. anc.J ville

de la Grande-Bretagne : fifinéraire d'An-
tonin la marque fur la route du retranche-
ment au prétoire , entre Corjhpimm Se
Vinoi'ia ,39 milles du premier de ces
lieux

, & à 19 du fécond. A 2 ou 3 milles de
Newcalile

, il y a un petit village no:Timc
Walefend , ce qui fignihe la fin ou le bout
de la muraille

;
quelques-uns prétendent que

c'eft l'ancienne Vindomora ou Vindobib

,

qui vouloir dire la même chofe. Cependant
M. Gale croit que Vndomora eft préfen-
tement Dolande. C'eft la notice des digni-
tés de l'empire

, qui emploie le nom Vin-'
dobola. (D. J.)
VINDONISSA,CGéogr. anc.J ville

de la Gaule Belgique , fur la roure de Sir-
mium à Trêves , en paftànt par Sopian.^.
Cette ville eft ancienne ; car Tacite, I. IV,
Hiftoire , c. 61 & 70 , en fait mention , en
nous apprenant que la vingt & unième légion
romaine y réfidoit. La même chofe fcmble
aufll prouvée par l'infcription qui a été
trouvée dans fon voifinage. Cette infcrip-
tion porte Claudio Pimno medico
leg. 21. Claudix Qjiietx ejus Auicus
patronus. On juge que Vindomjfa , nom-
mée Cafirum Vendonijjenfe dans la notice
des villes des Gaules , eft aujourd'hui Win-
difch , village de Suiffe , au canton de
Berne , dont nous faifons l'article en fav^eur

de VendoniJJa. V. WlNDlsCH. (D.J.)
VINDONUM ou VINDONIUM,

(Géogr. anc.) ville de la Grande-Bretagne
,

fe'on l'itinéraire d'Antcnin , qui la marque
fur la route de Calcia à Viroconium , en
pafTant par Muridunum. Elle étoit entre
Viroconium & Venta- Belgarum , à ij
milles du premier de ces lieux , & â 21
milles du fécond ; c'eft aujourd'hui Farn-
ham-fur-le-Wey , félon M. Wefteling

;

cependant Cambden veut que ce foit Sil-

cefter , au comté de Southempton , &
cette opinion eft bien plus vraifemblable,

Voye\ SiLCESTER. {D. J.)
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A. N. VINÉE , f. f récolte de vin. Nous

aurons grande j-'ine'e , pleine yinee , demi

l'ine'e.

VINETIER , f. m. (H'fi- nat. Botan.)

nom de Tarbrifleau épineux dont le fruit

s'appelle épine - vinetce. Voyez ÉPINE-
VINETTE. (D. J.)

VINEUX , adj. (Gram.) ce qui a quel-

que rapport au vin , ou ce qui en a le goût

ou l'odeur. Voye\ VlN.

A, N. On appelle rouan vineux un che-

val rouan , mêlé d'alzan & de bai doré.

Toutes les plantes bien cultivées rendent

une liqueur vineufe , comme Ie_ blé , les

légumes , noix
,
pommes , raifins , Ùc

Voyei Drecke , Brasser.^

Une fermentation bien ménagée con-

vertit une liqueur vineufe en vinaigre. V.

Vinaigre.
L'effet de la fermentation ou fon carac-

tère propre , c'efl de produire dans le corps

fermenté une qualité vineufe ou acéteule.

Voyei Fermentation.
Quelques Angloiss'écant engagés à faire

le voyage des Indes orientales , & ayant

rempli plulieurs tonneau?c de l'eau de la

Tamife pour la boire en route ; lorf-

qu'ils s'approchèrent de l'équateur , ils

remarquèrent un mouvement intérieur dont

cette eau étoit travaillée , & quelque

temps après ils trouvèrent qu'elle s'étoit

changée dans une efpece de liqueur vineufe

dont on auroit pu tirer un efprit inflam-

mable par la diltillation. Voye^ Eau &
Esprit.

Il eft certain que cela vient des fleurs
,

feuilles , racines , fruits & autres matières

végétales qui tombent continuellement, ou

qu'on lave dans la Tamife. -Ces eaux- là fe

trouvent toujours dans un état de putré-

faftion , avant de prendre une qualité

vineufe. Voyez PUTRÉFACTION.
VINGT , mot indéclin. (Anthmét.)

nombre pair, compofé de deux fois dix , ou

dix fois deux , ou de quatre fois cinq ,
ou

de cinq fois quatre. Vingt en chiffre arabe

s'exprime en pofant un zéro après un deux
,

comme il fe voit par ces deux caraderes

(20). En chiffre romain , il s'écrit ainfi

(XX) ; & en chiffre françois , de compte

ou de finance , de cette manière (xx).

Pour mettre vingt pour cent en écriture

VIN
mercantîlle abrégée , il faut l'écrire de 1*

forte ( 20 pour | ). (D. J.)
Vingt POUR CENT

,
(Comm.) droit

qui le paie en France fur toutes les mar-

chandifes du Levant , venant des pays de

la domination du grand feigneur , du roi

de Perfe , de Barbarie ,
qui ont été entre-

pofées dans les pays étrangers , ou qui n'en-

trent pas dans le royaume par le port de

Marfeille , ou autres défignés par les arrêts

& réglemsns du confeil. Diclionnaire de

commerce.

Vingt ET UN POUR vingt. (Comm.)
On nomme ainfi à Bordeaux , une déduc-

tion qui le fait à la cargaifon des vaifleaux

marchands , tant au convoi qu'à la comp-
taolie

, pour les droits de la grande coutu-

me , à raifon d'un tonneau d'un vingtième

fur vingt& un; en forte que les droits ne fe

paierie que pour vingt. V. CARGAISON,
Comptablie, Convoi , Coutume.
Dicl. de commerce.

Vingt - QUATRE f/eu duj. Ce ien

fuit prefqu'en tout les loix du jeu de l'im-

périale. Lorfqu'on joue cinq , il faut toutes

les petites cartes ; & celui qui mêle , donne

dix cartes à chacun : lorfqu'on efi: quatre

,

trois ou deux , on en donne douze. Mais il

faudra ôter , lorfqu'on joue à trois , les trois

dernières efpeces de cartes ; &: lorfqu'on

joue à deux, on ôte toutes les petites , en

commençant par les as qui ne valent qu'un

point. Remarquez qu'au jeu de point les

cinq premières cartes
,

qui font l'as , le

deux , le trois , le quatre & le cinq fe

comptent à la virade , & non pas les cinq

dernières ; & au jeu par figure , c'eft le

roi , la dame , le valet , le dix & le neuf.

Les impériales font au moins de cinq
J"

celles de lîx valent mieux que ces pre-

mières , & ainfi des autres , toujours en

montant , & s'emporteront , comme au

piquet , par la force des points ; & en cas

d'égalité , relui qui l'auroit de la couleur

de la tourne
,

gagneroit ; autrement ce

feroit celui qui auroit la main. Voye:[ le

jeu d'impériale.

On compte le point & les marquans

chacun pour quatre
,
pour celui qui les a,

comme à l'impériale , & de même que pour

les cartes , c'efl celui qui a plutôt vingt-

quatre f qui gagne la partie & ce qu'on a

mis
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mis au jeu ; c'efl aufîi ce nombre qu'il fant

avoir pour gagner la partie
,
qui a donné

le nom au jeu, telon roure aoparer.cc.

A. N. VINGTAINE, t i. nom col-

leûif qui comprend vingt unitJs.

Vingtaine, f. f. (Maçon') Les ma-
çons appellent ai/îH un petit conJage qui

l'ert à conduire les pierres qu ils élèvent

avec des engins pour mettre fur le tas. Il

ell attaché à la pierre ; & lorfqu'on tire

le gros cable , nn ouvrier tient le bout de

la l'ingcaim pour Péicigner des échafauds

& des murailles, & pour qu'il le ocfe jufte

fur l'endroif^ù il tl\ deftiné. (D^J.)
A. N. VINGTIEME, adjeâif de tout

genre, nombre d'ordre, le fingcieme du
mois. On dit aufîi le vingt fie unième du
mois.

Vingtième, f. m. forte d'impofîtion.

Voyei Charges publiques.
Vingtième. ( Anchm.J En fait de

fradions ou nombres rompus , un t-'ingneme

fa marque ainfi {-h)', on dit aufîi trois

vingtièmes, cinq l'ingdemes, fept i-'ingtie-

mes, un vingt & ur.ieme, un vingt- troi-

iîcme, un vingt-cinquième, àc. 6i toutes

ces dilTérenres fraftions fe marquent de

cette manière rî T3- i^ jr ïT rr-

Le vingtième de 20 fous eii un fou
,
qui

eft une des parties a'iquotes de la livre

tournois ; & dix deniers efl un vingt-

q'iatrieme de vingt fous
,
qui ell auflI une

des parties aliauotes de la livre tournois.

(DJ.)
VINHAES. (Gé3g. rr.oà.) Les François

curieux d'orthograpbrer à leur mode , écri-

vent Vinais ; petite ville ou bourg muré
de Portugal , dans la province de Tra-los-

Montes , fur une colline , aux frontières de

la Galice. ( D. J.J
VINOVIA ou VINONIA ou VI-

CONIA, (Géog. an'.-.) ville de h Grande-
Bretagne. Elle elt placée, dans l'itinéraire

d'Autonin , fur la route du retranchement

au prétoire , entre Vindomora & Catarac-

toni , à dix-neuf milles du premier de ces

lieux , & à vingt-deux milles du fécond. On
convient que c'ell aujourd'hui Binceîîer ou
Binchcfter, prés de la Were, un peu au
deffus de Bifchopç-Anc!'..'and. On y voit

fur un coteau les ruines de cette ville, avec
des refîes de murailles & de fortifications.

Tome XXXV.
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On y 3 trouvé quantité de médailles avec des
infcriptions , entr'autres celle- ci laite à
l'honneur de déeifes mères :

Deab.
Matnb. Q. La...
... CL . . . Quin-
tianus .... Cor.
V. S. L. M.

Cette ville efî la même que Ftolomée '

liv. II, c. 3 , nomme Vmnoi^ium , Bmo-
miim ou Vinouia , & qu'il donne aux
Brigantes. (D. J.)
VINTANA, (Géogr. mod.) ville de

l'ule de Ceylan , au royaume de Candy, fur
la rivière de Trinqutmale, à nerf lieues
de la mer. Cette ville a une pagode célèbre
dans le nsys. (D. J.)
VINTIMIGLIA. (Gcogr. mod.) Les

François difent & écii vent Vintimille ;
ville d'Italie , dans l'état de Cènes, à l'em-
bouchure de la rivière de Rocra dans la

Méditerranée, à huit milles au nord-efl de
Monaco, à 15 au nord-efl de Nice, & à 35
d'Albanga. Cette ville efî celle que Pline

,
liv. lîl, c. ^ , nomme Inielemium Albium.
Des le feptieme fiecle elle écoit évéché fuf-

fragant de Milan. Long, fuivant Caffini

,

^5j 9^^^^- 43 y 49-
Aprofio ( Angelico), favant religieux de

l'ordre des auguftins , naquit à VintimigUa
en 1607, & mourut vers l'an 1682. On a
ce lui un livre intitulé , Bibliotheca
Aprojiana, imprimé à Bologne l'an 1673,
ln'l^y & qui eft fore recherché des
curieux, l! a mis iu jour quelques autres
petits ouvrages , & toujours fous de faux
noms ; il fe plaifoit à embarrafTer ceux qui
aiment à ôrer le mafque à un auteur dé-
guifé. Cp- j)
VINTIN, Lm. (Monn.) petite mon-

noie de billon qui fe fabrique en Portugal

,

& qui vaut vingt reis ; c'tfl aufn une
monnoie de compte des Indes orientales,

CD. J.)
VIlSTIUMy fGe'ogr.cnc.J ville des

Alpes maritimes. Prolomée , LUI, c. i,
la donne aux Nérufiens. Orte'ius croit que
c'efi la ville Ventia de Dion Caffius. Le
nom moderne eft Vence. Dans lefa.îxbourg

de cette ville on voit cette infciiption à
l'honneur de Gordien :

Ttt



514 V I N
Cifitas Vint. Depo-

ta Numini Majef-
tadque ejus.

On y voit encore une autre infcription

faite à l'honHeur de Trajan, & qui finit ainfi ;

P. P.
CU'ic. Vint.

Dans une nofice des provinces, cette ville

cft appellée civitas Vintienjium , & dans

une autre, cii'icas Vincienfmm- & Grégoire

de Tours , en parlant de la mort de Deuthe-

rius, évéque de Vence àlr.oèiitDeutherius

Viiicienfls epifcopus. (D.J.)
Vils'UNDRIA, (Gsogr. anc.J ville

de la Haute- Pannonic. Ptolomée , I. II ,

c. 15 , la nomme parmi les villes qui étoient

éioigne'es du Danube. Lazius penfequec'eft

aujourd'hui Windifchs^rstz. f D. J-J

VIOL, VIOLEMENT, VIOLATION.
('Synonym.J On fe fert fort bien du pre-

mier en terme de palais, pour exprimer

le crime que l'on commet en violant une

femme ou une fille. Violement ne vaudroit

rien en ce fens-là ; mais l'iokment le prend

pour l'infraflion d'une loi , & eft touiours

fuivi d'un génirit"; il a été accufé de viol 3

il a été condamné pour un j-'/o/. On ne

diroit pas , il a été accufé de vio!ement_,

il a été condamné pour un violement; mais

on dit , le violement des loix , le violement

d'une alliance. Violation fe dit plutôt que

violement des chofes facrées ; on dit viola-

tion des afyles , des églifes , des fépujcres

,

d'une coutume reiigieufe , & du droit des

g«>ns en la perfonne d'un ambalfadeur.

(D. JJ
Viol, f. m. ( Gramm. Junfp.) terme

qui paroit être un abrégé du mot violence ,

en latin ftuprum , efl le crime que commet

celui qui ufe de force & de violence fur la

perfonne d'une fi!le , femme , ou veuve ,

pour la connoîcre charneiîement , malgré la

réfiftance forte & perfévérante que celle-ci

fait pour s'en défendre.

Pour carsctérifer le viol , il faut que la

violence fcit employée contre la perfonne

même , & non pas feulement contre les

obfUcles intermédiaires, tels qu'une porte

que l'on auroic brifée pour arriver jufqu'à

elle.

VIO
II faut auffi que la réfiftance ait été perfé-

vérante iufqu'à la fin ; car s'il n'y avoit ea

que de premiers efforts , ce ne feroit pas 1«

cas du viol, ni de la peine attachée à ce

crime. Cette peine efl plus ou moins rigou-

reufe félon les circonltances.

Lorfque le crime eft commis envers une

vierge , il eii. puni de mort, & même du
fupplice de la roue, fi cette vierge n'étoic

pas nubile. Chorier fur Guypape, rapporte

un arrêt du parlement de Grenoble , qui

condamna à cette peine un particulier pour

avoir violé une fille âgée feukment de quatre

ans huit mois. •
Quand le viol eft joint à l'incefte , c'efî-

à-dire
,

qu'il fe trouve commis envers une

parente ou une reiigieufe profelfe , il eil

puni du feu.

Si le viol eft commis envers une femme
mariée, il eft puni de mort

,
quand même

la femme feroit de mauvaife vie : cependant

quelques autres exigent pour cela que trois

circonilances concourent ;
1°. que le crime

ait été commis dans la maifon du mari , &
non dans un lieu de débauche; 2°. que le

mari n'ait point eu part à la proftitution de

fa femme
;

3°. que l'auteur du crime n'igno-

rât pas que la femme étoit mariée.

Lorfque le viol eft joint à l'abus de con-

fiance , comme du tuteur envers fa pupille

,

ou autre, à qui la loi donnoit une autorité

fur la perfonne qu'il a violée, il y a peine

de mort , s'il eft prouvé que le crime a été

confommé; & à celle des galères ou du

bannilîbmeat perpétuel , s'il n'y a eu fiin-

plement que des efforts.

On n'écoureroit pas une fille proftifuée

qui fe plaindroit d'avoir été violée , fi c'étoit

dans un lieu de débauche. Si le fait s'étoic

paifé ailleurs , on pourroit prononcer quel-

que peine infamante, & même la peine de

mort naturelle ou civile , telle que le ba.a-

niftement ou les galères perpétuelles , fi

cette fille avoit totalement ciiangé de con-

duite avant le viol.

Boerius & quelques autres auteurs pré-

tendent qu'une femme qui devient grofle,

n'eft point préfumée avoir éré violée, parce

que le concours refpeâif eft nécefTaire pour

la génération.

La déclaration d'une femme qui fe plaint

d'avoir été violée, ne fait pas une preuve

X
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fuffifante : il faut qu'elle foit accompagnée

d'autres indices; comme fi cette temme a

fait de grands cris, qu'elle ait appelle des

roifins à fon fecours , on qu'il foit relié

quelque trace de la violence fur fa per-

fonne, comme des contufions ou blefîures

faites avec armt;s ofF^nfives; mais fi elle

s'ert tue à l'inftant , ou qu'elle ait tardé

quelque temps à rendre plainte , elle n'y cft

plus recevable.

Bruneau rapporte un trait fingulier, qui

prouve combien les preuves font équivoques

en cette matière. Un juge ayant condamné
un jeune homme qu'une femme acculoit de

viol , à lui donner une fomme d'argent par

forme dédommages-intérêts, il permit en

même temps à ce jeune homme de repren-

dre l'argent qu'il venoit de donner; ce que

ce jeune homme ne put faire par rapport

à la vigoureufe réfiflance que lui oppofa

cette femme , à laquelle le juge ordonna en

conféquence de reftituer l'argent, fur le

fondement qu'il lui eût été encore plus facile

de défendre fon honneur que fon argent, fi

elle l'eût voulu. Voye:{_ au ff. le titre ad kg.

Jul. de l'i publ. & au code de laptu virgi-

num , infiit. de publ. judic. Julius Clarus
,

Damhoud , Boerius , Bruneau , Papon , &
le Traite des crimes, par M. de Vouglans

,

tit. 3 , c. 7. C^J
Viol, C-^e'd. légale. J V. MÉDECINE

LÉGALE.
VIOLA Di BjIrdone. (Luth.)

Voyei Baryton, luth. (F.D. C.J
VIOLACA-LACA , f ////?. nac. Bot.)

arbre de l'ifle de Madagafcar , dont le fruit

refîèmble au poivre noir, fans en avoir le

goût. Il eR afîringent & defTicatif

A. N. VIOLAT, adj. Il n'eft d'ufage

qu'en ces phrafes : firop violât qm fignifie

lefirop fait avec des violettes , & miel violât

qui fignifie du miel où l'on a mis infufer des
violerres.

VIOLE
, (Mufique.) C'eft ainfi qu'on

appelle , dans la mufique italienne , cette

partie de remplifTage qu'on appelle , dans

la mufique françoife, quinte ou taille ; car

les François doublent fouvent cette partie
, j

c'eft-à-dire, en font deux pour une, ce i

VIO yrç
que ne font jamais les Italiens. La viole

fert à lier les defTus aux baffes , & à remplir

,

d'une manière harmonieufe , le trop grand
vuide qui rederoit entre deux; c'ell pour-
quoi la viole eft toujours nécelTaire pour
l'accord du tout , même quand elle ne
fait que jouer la bafiè à l'oclave, comme il

arrive fouvent dans la mufique italienne.

(S)
VIOLE, f. f (Luthenc.) inftrumenc

de mufique, qui efl de même figure que
le violon, à la referve qu'elle eft beaucoup
plus grande : elle fe touche de même avec
un archet ; mais elle a fix cordes & huit

touches di vifées par demi tons ; elle rend un
fon plus grave, qui eft fort doux & fort

agréable. L^n jeu de violes eft compofé
de quatre violes qui font les quatre parties.

La tablature de la viole fe met fur les fix

lignes ou reglets.

Il y a des violes de bien des fortes.

1°. La viole d'amour i c'eft une efpece de
deftus de viole qui a fix cordes d'acier ou
de laiton

, (*) comme celles du claveffin
,

& que l'on fait fonner avec un archet à

l'ordinaire. Cela produit un fon argentin
qui a quelque chofe de fort agréable. 2°. Une
gran Je viole , qui a quarante-quatre cor-
des

, & que les Italiens appellent viola di
bardone, mais qui eft peu connue en France.
3°. La bajje de viole, que les Italiens ap-
pellent auffi viola di gamba , c'eft-à-dire,

viole de jambe , parce qu'on la tient entre
les jambes. BrofTart dit qu'on la nomme
aufti viole de jambe; ce que les Italiens

appellent a/roî'/o/<3, en eft la haute-contre;

& leur tenore viola en eft la taille , Ùc,
Le fieur Roufteau a fait un traité exprès
fur cet inftrument; on peut le confulter.

4°. Les Italiens ont encore une viole qu'ils

appellent viole bâtarde. Cet inftrument

eft une véritable bafl'e de viole , mais
dont la grandeur tient le milieu entre l'ef-

pece de viole la plus grave , & celle qui eft

la plus aiguë , en forte qu'un bon muficien
peut exécuter indifféremment fur cet inf-

trument les pièces qui conviennent à tous

les autres de ce genre , & c'eft probable-

ment delà qui lui vient le nom de viole

(*) La viole d'amour a douze cordes , fix fur I

coidc le (ûc cotdcs intciieuics à l'oAftvc dç« fupi

c grand cheïilet, & autant fur un petit chevalet placé au deffous. On K-%

cuçuiw, temme duis U rifle bàitrie. K. ce mot, /«'* {F.d.c.)

Ttt i
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hâtarde. On met quelquefois fous îe grand

clievalet de cette viole un petit chevalet

de cuivre, fur lequel font tendues fix cor-

des de laiton
,
qu'on accorde à l'oftave des

cordes de boyaux. C;s cordes de laiton re'-

fonnant par fympathie
,
quand on touche

les autres avec l'archet, elles produifent

un fon argentin diftincl: du fondamental

,

& font un efF=t très-âgre'able à loreilie.

5°. Ce que les Italiens appellent viole

de bras, viola di bracio , ou fimplement

braiio, bras , eft un iniirument à archet

,

qui re'pond à notre haute- contre , taille &
quinte de violon. 6°. Leur première viole

eft à-peu-prés notre haure-contre de violon
;

du moins on fe ferr comniunément de la

clef de c fol ut fur la première ligne ,
pour

noter 'ce qui eft deftiné pour cet inftru-

ment. 7°- Leur féconde viole eft à-peu- près

notre taille de violon de la clef de c fol ut,

iur la féconde ligne. 8". Leur troifieme

viole eft à peu-près notre quinte de violon,

la clef de c: /o/ ur, fur la troifieme ligne.

9°. Leur quatrième viole n'eft point en

ufage en France; mais on la trouve fou-

vent dans les ouvrages e'trangers : la clef

de c fol ut eft comme la taille des voix

,

fur la quatrième ligne d'en haut. io°. Enfin

,

leur petite viole eft , à le bien prendre
,

notre deftus de viole. Cependant fouvent

les étrangers confondent ce mot avec ce

que nous venons de dire , viola prima ,

féconda, &c. fur- tout lorfque ces adjeâifs

nume'raux prima, féconda , ter^a , &c. y

font joints. (D. J.)
Viole (Baffe de), Mufique, inftru-

ment de la claftè des violons , eft compofé

de deux tables , collées fur des écIiÂes

,

qui font les côtés ou le tour de l'inftru-

ment , & d'un manche , dont la partie

fupérieure eft traverfée par les chevilles
,

par le moyen defquelles on tend des cordes

fur l'inftrument ; cette partie du manche

s'appelle le talon, qui eft collé fur le taf-

feau. Au refte » la facture de cet inftrument

eft la même que celle du violon , voyei

Violon , dont il ne diffère que parce qu'il

a un plus grand nombre de cordes
,
que les

édifies font plus larges , & que la pièce à

laquelle les cordes font attachées, eft elle-

même accrochée à un morceau de bois,

qu'on peut appellec contre-tajfeau ,• au lieu

VIO
I

qu'aux baffes de violon cette pièce appellJe

; le tirant , eft liée à un bouton qui eft à
la place du contre-tafleau. Le manche eft

couvert d'u:ie pièce de bois dur noirci, ou
d'fcbene

, qu'on appelle la touche, parce
qu'on touche cette pièce avec les doigts
aux endroits où il faut la toucher. Il y a
des ligatures de cordes de boyau

,
que l'on

appelle finguliérement touches, & fur lef-

quelles on applique les cordes
,
pour déter-

miner la longueur de leur partie vibrante ,

laquelle fe prend depuis le chevalet jufqu'à

latouehe, fur laquelle la corde eft appli-

quée ; ce qui détermine le degré de leur fon.

Les touches font éloignées les unes des au-
tres, comme les divifions du monocorde,
voyei Monocorde

,
qui font toutes com-

prifes dans l'étendue de l'odave , laquelle ,

pour les ir.ftrumens , eft divifée en douze
demi-tons égaux. Fbjf:^ Diapason. Quoi-
que cependant on puifTe y appliquer d'au-
tres tempéramens , l'intervalle d'une touche
à l'autre eft un fém.i-ton; ainfi l'intervalle

compris depuis le fillet qui eft la pièce
d'ivoire fur laquelle paftent les cordes

,
juf-

qu'à la première- touche , n'a qu'un fémi-
ton : ainfi pour former un ton , il faut tou-
jours paffer pardefTus une touche. La viole

a fept cordes de boyau , dont les plus grcftes

font filées d'argent ou de cuivre , comme
à la bajfe de violon. Ces cordes font accor-
dées en forte que de chacune à fa voifine
il y a l'intervalle d'une quarte, excepté de
la quatrième à la troifieme, où l'intervalle

doit être feulement d'une tierce, & for-

la, té, fol , ut, mi, la , lé
,

ment à vuide les tons 7654321
voyei la tablature marquée par les lettres

a b c d efg h i k l m n , qui font les feules

dont on faft'e ufage ; on écrit ces lettres

fur fix lignes parallèles , comme celles fur

lefquelles on écrit ordinairement la mufi-

que. La ligne fupérieure repréfente la

chanterelle, ou la plus aiguë; la féconde,
la féconde corde ; la troifieme , la troi-

fieme, &c. félon l'ordre des nombres

1234567; la feptieme eft repréfentée

par l'efpace qui eft au deftbus de fix lignes

où on écrit les lettres. On remarquera
que les lettres doivent être écrites fuc

les lignes même , & non au deflus ou
dans leur intervalle. ,
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Ti^ure du manche de la viole , cvec les Jioins

èes ions que font les cordes ciant touchées _
aux

tnitcits où ces noms font e'criis. Les lignes

verticales repréfentenc les cordes , & les hori-

zontales les touches.
O
a

7
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Tablature de la baiïè de viole.

/: rc.^Je. 6 ^ofcle. J €^f>fi/f, y Cf>fefr, ^ €/ofr/i'.

5=;^(t

^ -0- T-e-3- ^zr:^r-
7 7 ^-b—C f^f-^r

o 7 7

—

et u I

-6M
__i>^4^^g-^i-:ii

-<9-^ i -<»-^v sIfxtS ĵ I ^ M [^^.^L^^^=Z^

^ C-orae
-€h ^ -rn-it'

i.
—abc -c- Tf^J-

i
Pour accorder la piole y ainfi que la ta-

blature ci- défias montre , il faut d'abord

monter la corde du milieu
,
qui eft la qua-

.Irieme, à un ton raifonnable, en forte que

la chanterelle ne Ibit point trop forcée en

montant cette corde trop haute , ni aufïï la

tenir trop bafle
,
parce que les cordes des

baiïes ne pourroient pas articuler ; mais

cette corde fera montée à fon vrai ton.

Pour la bafie de viole , fi elle cft à l'oc-

tave en^^deffous de Vut de h clef de c fol ut

des claveffins , ou à l'unifion du quatre-

piés , voye[ la table du rapport de l'éten-

due des inftrumens- Après avoir mis cette

corde au ton , il faut pofcr le troifieme

doigt de la main gauche un peu au delTus

de la quatrième touche e, en forte qu'il foif

entre la touche d & la toucha e, mais plus

près de cette dernière , & fur la quatrième

corde; ce qui lui fera rendre, lorfqu'on la

pincera vers le chevalet , le fon mi tierce-

majeure, à l'unifTjn duquel il faut accorder

la troifieme corde , en forte qu'elle fonne à

vuide l'unifTon de la quatrième corde tou-

chée en e; ce qui eft montré par la tabla-

ture où l'on voit un -a- au deflus d'un -e-

en cette forte . Il faut enfuite pofer le
-e-

petit doigt fur 1/de cette troifieme corde

,

& monter la féconde à vuide à l'uniflbn

'_r y ce qui fait l'intervalle d'une quarte.

Il faut enfuite accorder la première corde

ou chanterelle à l'unifion de Vf de la fé-

conde , ce qui fait encore une quarte
-/-.

On accordera enfuite les cordes des bafies

,

favoir la cinquième, en mettant le petit

doigt fur/de la cinquième, que l'on mettra

à l'unifiTon de la quatrième à vuide, ce

qui fait l'intervalle d'une quarte /•_. On

accordera de même la fixieme fur la cin-

quième à vuide , & la feptieme aufii fur la

fixieme à vuide. Voye\ la tablature.

Cette manière d'accorder la fiole & les

autres inftrumens qui ont le manche divilé,

s'appelle /n2r u/î/^/jj ; on peut l'accorder

par quartes ; c'efi la manière ordinaire des

maîtres qui diflinguent facilement cec
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infs'valle en fonc'nant deux cordes à !a fois.

On peut aulîî l'accoidcr par quintes , par

oâaves : ces diftcrences manières fervent

de preuve les unes aux autres.

Pour jouer de cet inftrument
,
que les

Italiens appellent viola di gamba , pour la

diîlinguer des autres elpeces dont on par-

lera ci-après, & parce qu'on la tient entre

fes jambes , il ne fulfit pas de favoir la tabla-

ture, il faut encore favoir pofer la main,
& gouverner l'archer. Voye^ ARCHET.
Premièrement, on doit prendre un fiege

qui ne foit ni trop haut, ri trop bas, s'af-

feoir fur le bord de ce fiege , afin de pou-
voir placer la bajji de fiole entre fes

jambes, laquelle on prend par le talon du
manche prés le corps de l'infirument , &
r.on pir le milieu du manche, où on feroic

expofé à déranger les touches. On mettra

enfuite l'infirument entre fes jambes , fon

dos tourné vers celui qui en jou3 , en forte

cependant qu'elle entre un peu plus du côté

droit que du coté gauche entre les jambes.

Son manche doit pafTer su côté gauche de
la cête. On portera enfuira la main gauche
vers le haut du manche où font les touches

,

en arrondiffant le poignet & les doigts; il

faut placer le pouce derrière le manche
vis-à-vis le doigt du milieu ; les autres

doigts font du côté de la touche pour tou-

cher les cordes. On doit avoir attention

que la viole foit fi ferme entre les jambes

,

que la main ne foit pas occupée à la foute-

rir , afin qu'elle foit toujours libre pour
agir , outre que quelquefois on efl obligé

de tenir le pouce en l'air , comme quand
on pratique la longueur

; cjr fi alors la t-'iole

h'étojt pas ferme entre les jambes , elle

tomberoit fur l'épaule. Il n'y a qu'une feule

occafion où l'on foit obligé d'avancer la

F/'o/e en devant avec le pouce, c'efl lorf-

qu'on eft obligé de toucher les groffes

cordes: car fi on ne le faifoit pas, on feroit

obligé de retirer le corps & de fe gêner,
outre que la pofture feroit défagréable ; &
lorfqu'on veut la remettre en fa première
fituation , on la retire avec les doigts qui

font placés fur la touche.

Quand on veut placer les doigts, il faut

les mettre près les touches , entre celle

dont on veut tirer le fon & le fillet , &
iamais delîus , & prefiec la cordg avec le
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bout du doigt , en forte qu'elle s'applique

fermement fur la touche
,

qui détermine
la longueur de corde qui doit rendre le fon
que Ton defire ; c'eft une règle de ne jamais
toucher les cordes que de la pointe du
doigt , fi ce n'eft lorfque quelque accord
oblige de coucher le premier.

La main droits, qui tient & gouverne
l'archet, doit le tenir en mettant le doigt
du milieu fur le crin en dedans, le pre-
mier doigt couché , foutenant le pouce
droit, & appuyé defilis vis-à-vis le pre-
mier doigt, la main étant éloignée d'en-
viron un pouce ou deux de la hauflè de
l'archet Voyei ArCHET.

Pour conduire l'archet , il faut que le

poignet foit avancé en dedans , & com-
mençant à poufTer l'archet par le bout

,

le poignet doit accompagner le bras erv

fléchifiant, c'eft-à-dire, que la main doit
avancer en dedans ; & quand on tire , il

faut porter la main en dehors , toujours
en accompagnant le bras fans tirer le

coude où doit fe faire la flexion : car on
ne doit pas l'avancer quand on pouffe , ni
le porter en arrière quand on tire.

On doit commencer à pouffer l'archet
par le bout, parce que fi on commence
par le milieu , fouvent le coup d'archet
fera trop coart, trop fec ; le bras n'aura
pas aiïea de force : de même en tirant l'ar-

chet
, fi l'on commence par le milieu , il

faut
, quand on tire ou qu'on pouffe un coun

d'archet , en avoir toujours de refle.

Il ei'î vrai que, félon les difil'rens mou-
vemens & la valeur des notes , on eft fou-
vent obligé à commencer le tirer par le

milieu do l'archet, & même vers le bout

,

à caufe de la vîteile de l'exécution que la

mefure & le mouvement demandent;' mais
il n'ell jamais permis, quand on pouffe, de
commencer par un autre endroit que pau
le bout; il eft prefque impoffible de bien
exécuter autrement.

Il faut , quand on touche
,
que le bois ou

îàc de l'archet penche un peu en -bas'
afin que la main ne foie pas contrainte

;

il faut cependant prendre garde qu'il ne
penche pas trop, de crainte que touc.HanC
fur les cordes, cela nefaffe yn mauvais efHit.

Pour tirer un fon net, il faut toucljec

les cordes avec l'archet , à environ deus:
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ou trois pouces de diftance du chevalet

;

car quand on touche plus près, le fon que

l'on cire eft défagréabîe , & quand on touche

p!as loin , on eft en danger de toucher

plufieurs cordes enfemble , & même il eft

tiês-difficile de l'empêcher
,
parce que les

coidii fiéchificnC trop fous l'archet.

li y a un choix à faire entre tirer & pouiTer

l'archet ; ce qu'on doit foigneufement

obferver ,
parce que certaines notes doivent

être touchées en tirant, & d'aurres en

pouffant. Tout le monde fait ce que c'eft

que tirer & poufler l'archet ; mais cepen-

dant pour ne rien laifler à defirer à ceux

qui pouiroient l'ignorer, on va en donner

la définition ; d'abord il faut favoir que

l'on touche les cordes de tous les inftru-

niens à archet, avec le crin de l'archet,

comme fî on vouloit les fcier. En fécond

lieu , on appelle pouffer^ lorfqu'on com-

mence à poier l'archet fur les cordes par

fon extrémité ou fa pointe, & qu'on le

fjlifTe fur elles , en forte que la main s'en

approche de plus en plus ; au contraire en

appelle tirer, lorfqu'on applique d'abord

i'archet fur les cordes , en forte qu'elles le

touchent près de la main
,
que Ion éloigne

des cordes en traînant l'archet. Voye^

Archet.
Il faut favoir aufli qu'il y a deux manières

de tenir les iryftrumens à cordes & à archet;

favoir, comme la baffe de viole, ainfi qu'il

a été expliqué. C'eft de cette Ibrte que l'on

tient les baffes de violon , contre- bafîès &
autres grands infirumens : l'autre manière

eft de t€air les infirumens comme on tient

le violon , & tous ceux qui n'excèdent pas

l'étendue du bras. V. ViOLOM. C'eft une

règle générale qu'il faut tirer fur ces der-

niers inftruTiens ce qu'on poufTe fur les

autres : ainfi fur la haflè de viole & la baffe

<ie violon , on pouilè les longues , & on tire

les brèves; au lieu que fur le violon & les

autres inftrumens que l'on tient de même,
on tire les longues & on poufTe les brèves.

La raifon de cetre différence eft, qu'au

toucher des bafîcs la force du bras efî en

pouffant, & qu'au violon elle efl en tirant;

ce qui vient de la différente manière de

tenir ces inftruf.!en?.

Quelques-uns donnent pour règle du

coup d'archet, dç fe régler fur le nombre
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de notes de même valeur , dont le nombre
eft pair ou impair : quand il eft pair , ils

veulent que l'on commence en pgufiant
;

& quand il eft impair , ils veulent eue l'on

tire ; comme auffi lorfque dans la fuite de

la pièce il fe rencontre des croches ou dou-

bles croches , dont la première eft en tirant

& dont le nombre eft pair, ils veulent que

l'on tire la première & la t"ecor;de; & s'il

eft non-pair , iis yeuienc que l'on continue

le coup d'archet ; mais comme le nombre
des notes n'eft pas toujours facile à diftin-

guer auffi prompcement qu'il eft néceffaire

,

& que fouvent les règles font fujettes à

quelque embarras ou erreur, il eft beaucoup

plus sûr & facile de fe régler fur la valeur

des notes & des temps de la mefure , donc

voici les préceptes.

A la mefure de quatre temps ,
quand on

trouve des noires dotit la première eft la pre-

mière ou la troifîeme partie de la mefure, il

faut poufî'er la première , tirer la féconde
,

pouflèr la troifîeme, & tirer la quatrième.

I z 3 4

Exemple, ©©®Q . Quand on trouve

p t p t
_

dos croches ,
que la première eft la première

partie d'un temps , il faut pouffer ; fi elle

eft la féconde partie, il faut tirer: exem-1234
p!e, J © @ © S© C? ^- Quand on ren-

p t p t p t p t

contre des doubles croches , & que la pre-

mière eft la première ou la troifîeme partie

d'un tem.ps , il faut pouffer; & (1 elle eft la

féconde partie d'un temps ou la quatrième,

i^'- temps.

il faut tirer. Exemple
, ® ® ti ©

P ' P ^ r
Lorfque dans la fuite d'une pièce de mufi-

quc on rencontre des croches en tirant,

dont la première eft la pre.-niere partie

d'un temps , il faut tirer la première & la

féconde © @ Si on rencontre des dou-

f t

blés croches en tirant , donc \à première

eft la première ou troiiîeme partie de la

mefure.
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mefure, il faut pareillement tirer la pre-

mière & la féconde ; cette règle doit être

obfervc'e dans toutes les mefures.

Quand dans la fuite d'i:ne pièce il fe

trouve quelque chute de clianc, ou quel-

que cadence finale , dont la dernière note

eft aHèz longue pour reprendre le coup
d'archet, il en faut obfcrver les règles

comme h on cominençoit la pièce.

Lorfquel'on couiîe une octave , ou quel-

que pafîàge , en tirant d'un feul coup d'ar-

chet , il faut toujours pou/îer la note qui

fait la chute de l'oâave ou du paflagc.

Il faut remarquer qu'il y a de la diffé-

rence entre couler deux noies ouïes tirer
;

quand on veut couler , il n'y a que les

doigts qui doivent agir , & l'archet ne doit

poin,t quitter les cordes ; mais quand on
tire deux notes , il faut foulever l'archet à

moitié de fon coup , & le remettre aufTi-

tôc, en continuant le même coup, & non
pas en recommençant à tirer

,
quand on

trouve des croches ou doubles croches

,

dont on eft obligé de tirer la première &
la féconde , fuivant la règle ci-devant. Si

le mouvement e!l fort vite, il ne faut point

lever l'archet, mais lecoulerd'un feul coup.

Dans les pièces de mufique où le mou-
vement eft fort léger , on fuit ordinaire-

ment le coup d'archet, quand on a obfervé
les règles en commençant ; car par la fuite

on n'obferve point les règles , à moins qu'on
ne rencontre des notes afîèz longues pour
favorifer le coup d'archet.

A la mefure à trois temps, fi la première
mefure eft compofée de trois notes valant

chacune un temps , il faut commencer en

tirant 3-
t p tl

& fi la première vaut

deux temps , ou Ci elle eft pointée , il faut

commencer en pouffant.

Quand la pièce eft de mouvement, &
qu'il fe marque fur la première note de
chaque mefure, fur des notes qui valent
chacune un temps , fi les deux premières
font fur un même degré, il faut pouffer la

première
, & poufier les deux fuivantes fans

lever l'archet
, c'eft-à-dire

, qu'il faut à la

moitié du coup en marquer un fécond
,

en continuant le même coup; mais fila
première & la féconde de la mefure font

Tome XXX i^.
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fur difFérens degrés , il les faut poufTer d'un
feul coup, c'eft-à-dire, qu'à la moitié du
pouftj , il faut marquer la féconde note,
en continuant le même coup. Cette re"'e
doit être obfervJe particulièrement quanji
les notes montent ou defcendent par degrés
conjoints.

Lorfque le mouvement ne fe marque fur
aucun temps de la mefure , & qu'il marche
toujoiirs également , il faut fuivre le coup
d'archet , à moins qu'il ne fe rencontre
quelques paufes ou quelque cadence finale

,

ou quelqu'autre note affez longue pour fa-
vorifer le coup d'archet , fans intéreffer le

mouvement , au même figne ou triple de
mouvement; lorfquel'on trouve une note
valant deux temps au commencement de la

mefure , dans le courant d'une pièce & en
tirant, s'il fuit une noire d'un feul temps,
il la faut encore tirer, c eft-à-dire, du même
coup , en foulevant un peu l'archet.

Quand chaque mefure eft compofée de
noires & de blanches qui fyncopent en le-

vant , il faut fuivie l'archet, & quand ce
mélange ceffe, on recommence à obferver
les règles.

A la mefure de | ou trois pour huit, il

faut obferver le coup d'archet fur les cro-
ches , comme on l'obferve fur les noires
dans la mefure à trois temps.

Dans toutes les mefures
,
quand on trouve

une noire ou croche pointée en tirant , il

faut tirer la fuivante du même coup , au-
tant que la mefure le permet.
A la mefure de fix pour quatre

, f , il

faut obferver les mêmes préceptes que pour
le triple fimple, & faifant deux mefures
d'une , la mefure érant compofée de fix

noires , fur les trois premières & fur les

trois dernières defquelles on obfervera les

règles du triple.

A la mefure de fix pour huit, |, & dans
tous les mouvemens de gigue , â faut fui-

vre le coup d'archet
, quoique fouvent les

notes pointées fe trouvent en tirant
; il

faut feulement obferver que dans cette ma-
fure , foit en mouvement de gigue ou n»Q

,

lorfqu'il fe rencontre une noire en tiraot
,

qui eft la première ou la troifieme note de
la mefure , il faut tirer du même coupla
croche fuivante.

Aux airs de mouvement de la mefure à
Vvv
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deux temps fur les noires , il faut pouiïer

,

la première partie du premier & du fécond

temps; & fi la noce qui commence la nie-

fure vaut un temps, il faut tirer les deux

fuivantes d'un feu! coup , & les marquer

également ; mais fi la première note eft la

féconde ou quatrième partie d'un temps, il

faut commencer en tirant.

A la mefure de quatre pour huit
, f , il

faut obferver les règles du coup d'archet

fur les croches , comme on les obferve aux

autres fignes de deux temps
;
quand les

croches funt beaucoup mêlées de doubles

croches , il faut fuivre le coup d'archer.

Dans toutes lesmefuresoù le mouvement
n'eft point marqué , & où il n'y a point de

chute de chant , il faut fuivre le coup d'ar-

chet fur les notes égales, particulièrement

dans tous les mouvemens vîtes.

Quand on trouve une note fyncopéeen

tirant, il faut tirer la fuivante du même
coup , fi ce n'ert que cette fuivante iùt une

ftconde fyncope, car alors il faudroit fui-

vre le coup d'archet; cette règle doit être

particulièrement obfervée aux airs de mou-
vement.
A la mefure à quatre temps, les croches

doivent être touchées également , c'eft-à-

dire
,

qu'il n'en faut pas marquer une: mais

pour les doubles croches , il faut un peu

marquer la première , troifieme , &c.

A la mefure en deux temps , dans les airs

de mouvement fur des croches , il faut un

peu marquer la première , troifieme , &c.

de chaque mefure ; il faut prendre garde

de les marquer un peu trop rudement.

A la mefure à trois temps fur les croches
,

il faut un peu marquer la première de cha-

que mefure , & fuivre les autres également;

il faut obferver la même chofe au triple

double fur les noires aux airs de mouve-
ment.

Toutes ces règles peuvent fervir pour le

violon , & les autres inftrumens qui lui ref-

femblent , c'eft - à - dire
,
que l'on tient

comme lui pour en toucher , en changeant

feulement le mot tirer en poujjer ^ & le

mot poujjèr en tirer.

Il y a quatre genres de pièces qu'on peut

jouer fur la viole ; 1°. les pièces de mélo-
die , autrement de beaux chants. Voye\
MÉLODIE,
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2". Les pièces d'harmonie ou par accords,

dont les parties fatisfont agréablement
l'oreille quand elles font bien ménagées
dans la compofition , & bien touchées dans
l'exécution. Fcyq Harmonie.

3°. Le jeu de s'accompagner foi-méme
lorfqu'on fait bien conduire fa voix & tou-
cher la baflè agréablement.

4°. Le jeu d'accompagnement dans les

concerts de voix & d'inftrumens. Voye\
Accompagnement.
On pratique fur la viole les mêmes agré-

mens que fait la voix
,
qui font la cadence

ou tremblement, le port de voix , lafpi-

ration , la plainte , la chîite , la double ca-

dence , & en outre le marchement , le bat-

tement & la langueur. On fait tous ces

agrémens fur la viole comme fur tous les

autres initrumens , en exécutant les unes

après les autres les notes que les agrémens
renferment.

Il y a trois de ces agrémens qui n'ont

point de caraderes propres dans la tabla-

ture ;favoir, le battement, la langueur,

la plainte
,
que pour cette raiion on va

expliquer.

Le battement fc fait lorfque deux doigts

étant pofés fur la corde près l'un de l'autre,

l'un appuie fur la corde, & l'autre la bat

fort légèrement.

La langueur fe fait en variant le doigt

fur la touche; on la pratique ordinairement

lorfqu'on efi obligé de toucher une note du

petit doigt , & que la mefure le permet;
cet agrément comme le précédent, doit

durer autant que la note.

La plainte fe fait en traînant le doigt

fur la corde d'une touche à l'autre pro-

chaine en defcendant , fans le lever. Cet

agrément n'eft propre que pour les pièces

de mélodie ou d'harmonie; car dans l'ac-

compagnement on ne doit pas le pratiquer,

ou ce doit être rarement , avec beaucoup

de prudence, afin qu'il n'en réfulte aucun

mauvais effet contre les autres parties.

Ctt agrément fe fait en procédant par le

demi-ton maieur ou mineur : il eft fort tou-

chant & pathétique, parce qu'il touche en

pafîant les degrés enharmoniques*

En général , on ne connoît en France

que trois fortes d^nftrumens appelles jvo-

lesi favoir, la bafle de viole qui a fept

J
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cordes î & le defTus & !e pardefTusde viole,

qui en ont lix. Ces trois inftrumens ne dif-

férent que par la grofleur, & reffemblent

au violon , à l'exception que la table de

defîcus tl\ plate , le manthe plus large &
diftingué par des touches , & qu'ils ont plus

de cordes.

Ce que les Italiens appellent aho viola ,

eft la haute- contre de celle dont nous par-

lons , & leur tenore l'iola en eft la taille.

Quelquefois ils l'appellent fimplement la

viole : quelques auteurs prétendent que c'eft

la /)'ra ,• d'autres , la cythara; d'autres, la

chelys ; &c d'autres , la tejludo des anciens.

Voyei Lyre , &<:.

1°. La viole d'amour , viola d'amore ,

eft une efpece de triple viole ou violon

,

ayant fix cordes de cuivre ou d'acier
,

comme celles du claveftîn ; elle rend une
efpece de fon argentin

,
qui a quelque

chofe de très agréable.

3°. La grande viole qui a 44 cordes, &
que les Italiens appellent viola di bardone :

mais cet inftrument n'eft guère connu.
4". La viole bâtarde que les Italiens ap-

pellent viola bafiarda , & dont les Anglois

ne jouent pas non plus. Brodàrd la prend
pour une baffe de viole

,
qui eft montée

de fix ou fept cordes , & fur le même ton
que la viole ordinaire.

5". Ce que les Italiens appellent viola di
hraccio ) ou fimplement braccio ^ eft un
jnftrument qui répond à notre haute-contre

de deftus , & cinquième violon.

6". La viole première, ou viola prima
des lialiens , eft preciftment notre violon

haute-ccntie , ou du moins les Italiens fe

fervent ordinairement de la clef cyàZ ut à

la première ligne
,
pour marquer la mufique

compofée pour cet inftrumcnt.

7°. La viole féconde , viola fecunda ,

répond aftez à notre violon taille , elle a

la clef de c fol ut à la féconde ligne.

8°. La viole troifieme eft à-peu-près la

même chofe que notre cinquième violon
;

elle a la clef de c fol ut i la troifieme
ligne.

9°. La viole quatrième , viola quarta ,
n'eft point connue en Angleterre ni en
France; mais il en eft faitfouvent mention
dans les compoficions italiennes: la clef eft

à la quatrième ligne.
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' Enfin

, la petite viole , vhletta , eft pré-
cifément notre viole triple ; mais les étran-
gers confondent fouvent ce terme avec ce
que nous venons de dire de la viole pre-
mière

, féconde , troifieme , àc.
VIOLENCE

, CMythol?) divinité fille du
Styx, & compagne inféparable de Jupiter:
elle avoit un temple dans la citadelle de
Corinthe, conjointement avec la Néceftîcé;
mais il n'éfoit permis à perfonne d'y met-
tre le pié , dit Paufanias. (D.J.)
VIOLENT, EMPORTÉ. (Synon.)

Il femble que le violent va jufqu'à radion
,

& que re/;2;7or«' s'arrête ordinairement aux
difcours.

Un homme violent eft prompt à lever
la main , frappe aufti-tôt qu'il menace. Un
homme emporte eft prompt à dire des inju-

res : il fe fâche aifément.

Les emportes n'ont quelquefois que Iç

premier feu de mauvais; les violensïont
plus dangereux.

Il faut fe tenir fur fes gardes avec les

perfonnes violentes
, & il ne faut fouvent

que de la patience avec des perfonnes empor-
tées. Girard. (D.J.)
VIOLET , f. & zi^yC Teinture.) cou-

leur mêlée de bleu & de rouge, qui reftem-
ble à la fleur qui porte le nom de violette.

Les foies violettes cramoifies doivent être
faites de pure cochenille avec la galle à
l'épine

,
l'arfenic & le tartre

; & aprè's avoir
été bien bouillies & lavées , être paftees
dans unebonne cuve d'Inde fans mélange
d'autres ingrédiens. Les violets ordinaires
doivent être montés de brefil , de bois
d'Inde ou d'orfeille

, puis paftes à la cuve
d'Inde. La teinture des laines violettes

cramoifi fe fait de cuve & de cochenille,
fans y mêler d'orfeille ni autres ingrédiens.
A l'égard des fils , les violets rofe-feche

& amaranthe claire fe teignent avec le bre-
fil

, & fe rabattent avec la cuve d'Inde
ou indigo. ( D. J.)
VIOLETTE

, (Hifî. nat. Bot.) viola,
genre de plante dont la fleur eft anomale
& compofée de plufieurs pétales ; elle ref-
femble à une fleur papilionacée ; les deux
pétales fupérieurs ont la forme d'un éten-
dard

; les deux latéraux repréfentent des
ailes , & l'inférieur eft fait comme une
carène. Le piftil fort du calice , & devient

Vvv z
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dans la fuite un fruit ordinairement à trois

|

angles
,
qui s'ouvre en trois parties , & qui

renferme des femences le plus fouvent

arrondies. Tournefort , Inji. rei kerb. Voy.

Plante.
La violette ordinaire , viola mania pur-

purea ,jkrejzmplici odoro , I. R. H. ^zo ,

eÛ l'efcece la plus commune de ce genre

de plante. Tout le monde la connoît. Sa

rscine eft fibre'e , touffue , vivace. Elle

poulTe beaucoup de feuilles arrondies
,
jar-

ges comme celles de la mauve , dentelées

en leurs bords , vertes , attache'es à de lon-

gues queues.

Il s'élève d'entr'elles des pédicules grê-

les
,

qui foutiennent chacun une petite

fleur très-agréable à la vue , d'une belle

couleur pourprée eu bleue tirant fur le

noir, d'une odeur fort douce & réjouif

fante , d'un goût vifqueux accompagné de

tant fbit peu d'âcreté. Cette fleur char-

mante e(} compofJe de cinq petifs pétales

avec autant d'étamines à fommets obtus ,

& d'une efpece d'éperon ; le tout efl: fou-

tenu par un calice divilé jufqu'à la bafe
,

en cinq parties.

A cette rieur fuccede une capfule ovale
,

qui dans la maturité s'ouvre en trois quar-

tiers , & IjifTe voir plufieurs femences pref-

que rondes , attachées contre les parois de

la capfule, plus menues que celles de la

coriandre , & de couleur blanchâre.

Cette /plante croie aux lieux ombrageux ,

en terre gralfe, dans les folFés , le long des

haies , contre les murailles, à la campagne

&: dans les jardins, où elle fe multiphe aifé-

m.ent par des filets longs & rampans
,
qui

prennent racine çà & là. Elle fleurit au

premier printemps vers le mois de mars

,

&: ne perd point fes fleurs & fa verdure

pendant l'hiver.

Tournefort compte cinquante-trois efpe-

ces de violettes ; car cette plante donne des

feuilles & des fleurs très- variées, fimpîes,

doubles
,
pourpres , bleues ,

jaunes , blan-

ches, de rrois couleurs, &c.

Les violettes du Chily différent encore

des européennes , félon le P. Feuillée , en

ce que leurs rieurs ne donnent aucune

odeur , & que leurs feuilles font alternes

,

taillées en fer de pique, afl'ez femblables

à celles de l'origan , &; éloignées les unes
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des autres d'environ un demi - pouce.

Les anciens botaniftes ont nommé vio-

lettes diverfes plantes qui font d'un genre
différent , comme la julienne, qui eft une
efpece d'hefperis & violette à large feuille

,

qui efl la grande lunaire.

Les Grecs , luivnnt la remarque de Sau-
maife , ont donné le nom général de i«v à

la fleur que les Latins ont appellée viola;

mais les Grecs faifoient deux efpeces d'iov;

la première qu'ils nommoient ^::Ax>i«v, &
l'autre >,ej«6i':v. La ,«ea«hov venoit d'elle-

mémc fans être femée , & c'efl celle que

nous appelions violette. La féconde dite

Aîo»:oi'i; fe femoic & fe cultivoit dans les

jardins
; c'eft notre violier , ou notre gi-

roflée. Les Grecs diftinguoient trois fortes

de violiers, des jaunes
,
qui étoient les plus

communs , des blancs & des pourprés.

C'eft des violiers jaunes & non pas des vio-

lettes
,
qu'Horace parle dans ce paffage :

nec tinclds l'ioLî pallor amantium , les

Latins ayant nommé indifféremment vio-

Lv & les ^!;Ain.c & le-: M^jy-^U des Grecs:

ainfï le poète a emprunté la couleur de la

giroflée jaune pour peindre la trifte p.îleur

des amans, pâleur femblabk à celle de ceux

qui ont la jauniffe. f Z). J.J
'Violette. Ç-^^t- méd. Pharmacie.)

Les rieurs, les feuilles & les femences de

cette plante font en ulage en médecine.

Toutes ces parties font légèrement pur-

gatives. La racine pafîè pour l'être beau-

coup davantage; mais elle n'eft pas d'ufage.

Les fleurs de violette ont une odeur douce

des plus agréables; elles donnent une ean

difiillée aromatique , foible en parfum , &
point d'huiie cffencielle. Elles contiennent

une fubflance mucilagincufe
,
peu abon-

dante , pour laquelle on les emploie prin-

cipalement à titre de remède adouciffant

,

relàciiaar, pedoral. On prend l'infufion ou

la très-légère décoâion de ces fleurs pour

tifane ou boifiôn ordinaire , dans les rhu-

m.es , les maladies aiguës de la poitrine

,

les affe(5lions des voies urinaires , les dou-

leurs d'entraillïïs , les menaces d'inflamma-

tion , & l'inflammation même de ces par-

ties, &c. On a coutume de monder ces fleurs

de leurs calices, qui font regardés comme
doués d'une qualité purgative aflczconiide-

rable , mais avec aflez peu ds fondemenr.
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Cet ufage paroît n'avoir d'autre origine que

r habitude de rejeter cette partie, lorfqu'on

deiiine les fleurs à la préparation du firop

dont nous allons parler tout à l'heure ; car

dans ce cas l'élégance de ce remède de-

mande cette réparation.

Le firop de violettes , appelle aufli le

^fîrop fiolat , fe prépare avec une forte

infufion de fleurs de fiolettes tirée par l'eau

bouillante dans un vaifïeau d'érain. On
laifTe repofer cette infufion pendant quel-

ques heures ; on la verfe par inclinaiion
,

& on y fait tondre au bain-marie, dans un
vailTèau d'étain , le double de fon poids de

beau fucre.

La matière de ce vaifTeau eft efTentielle

pour obtenir un firop d'une belle couleur

bleue : l'étain concourt matériellement à

la produâion de cette couleur. C'efl faute

d'ttre infiruit de cette circonftance , ou
d'y avoir égard

,
que plufieurs apothicaires

,

lur tout dans la province, font un firop

de violettes , dont la couleur eif faufFi &
défagréable.

li y a encore fur les violettes un autre

fecret beaucoup moins connu que celui-ci ,

c'efî q'^e pour leur conferver toute leur

couleur dans la defTîcarion
, pour avoir des

fleurs de violettes feches d'un très -beau
bleu bien foncé , il faut les expofer à une
chali'jr convenable dans une ttuwc remplie

de vapeurs d'alkali vo!ati!. II y a apparence
que ces fleurs fe décolorent , & prennent
un rouge pâle lorfqu'on les feche fans cette

précaution
,

parce qu'elles éprouvent un
mouvement de fermentation qui dégage
un acîde , lequel attaque leur couleur ten-

dre $c tré:.-facilemcnt altérable. La vapeur
alka'.ine, ou empêche le développement de
cet acide

, eu l'abforbe à mefure qu'il efr

développé, & prévient ainfi fon action fur

la partie colorante de cène fleur.

Ce firop de violettes bien coloré , bien
bleu

,
a dans la pratique ordinaire de la

chymie un ufage afîèz commun. Voye^
Violette, teinture de chymie.
Le firop de violettes a , comme remède

,

les mêmes vertus que l'infufion des fleurs

dont nous avons parlé plus haut. On l'em-
ploie même plus fréquemment, & fur-tout

dans les apozemes laxatifs, les julepsrafraî-

chifîàns, é'c.
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Les feuilles de violettes font rarement

employées dans l'ufage intérieur ; mais elles

font prefque généralement employées dans
les décodions appellées émollientes, devi-
nées à l'uiage extérieur, ou à être données
en lavement.

Les femences de violettes font compo-
fées d'une très-petite amande émulfive &
d'une écorce mucilagmeufe ; on en em-
ploie la di'coâion dans les coliques intef-

tinales & néphrétiques ; on s'en fert aufîi

extérieurement pour en laver les yeux dans
les ophthalmies très-douloureufes. On les

emploie quelquefois encore à la préparation
des émulficns , mais fans aucune utilité

particulière dans quelque cas que ce puifTe

être
, & toujours au conttaire avec l'in-

commo.iiré que donne leur petitefTe. Voy.
Emulsion.
On prépare avec les fleurs de violettes

une conferve qui eft moins un remède
qu'une confiture agréable , dont on peut
cependant ufer dans la toux à titre de iooch
fec

,
de la même manière qu'on fe fert des

tablettes pedorales , du fucre d'orge , de la

pâte de guimauve, &c.

Le miel violât n'efl: autre chofe qu'un
firop de fleurs de violettes entières

,

prépare par la cuite , & dans lequel on a
employé du miel au lieu de fucre. Plufieurs

apothicaires prennent pour ce miel la dé-
coction des calices dont ils ont mondé les

fleurs de violettes qu'ils ont employées à
faire le firop, & afîîjrément ces calices font
dans ce cas tout aulîi bons que les fleurs,

puifque l'ébuilition qu'on efi obligé d'em-
ployer pour fondre & écumer le miel

,

difTipe l'odeur &. détruit la couleur des
violettes ) & rend par conféquent inutile la

préférence qu'on donne à cette partie , &
la précaution de la traiter par l'infufion.

D'ailleurs le miel violât n'étant defîiné qu'à
être employé dans les lavemens , & dans
les lavemens laxatifs , il feroit inutile d«
s'occuper de l'élégance du remède

; & s'il

elf vrai que les calices foient plus purgatifs

que les pétales , i! vaut mieux employer
cette dernière partie feulement dans le

miel violât.

On prépare encore avec les fleurs de
violettes w^ h.ùle par infufion & par coc-
tion

,
qui u emprunte rien de la qualité?
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de ces fleurs. Fcyq Yarticle HUIIE.

i

Les fleurs de violettes entrent dans le
'

firopde velar & dans celui de tortue; les

fleurs & les femences dans le lénitif & dans

le diaprum ; les femences dans l'éleduaire

de pfylliiim & dans le catholicum \
la con-

ferve dans l'éleduaire de citron ; le firop

dans les pilules de fagapenum & dans la cafié

cuite ; les feuilles dans l'onguent populeum
,

La teinture de violettes eit proprement

un inftrument chymique. Lorfqu'tlle tll

pre'parte convenablement , tlle eft d un

gros bleu , fans la moindre teinte de violet

ni de verd. Cette confcrve s'altère avec

la plus grande facilité. Lorfqu'on applique

à cette teinture diverfes fubftances lalines

,

elle eft afibz conftamment changée en rouge

par les acides , & en verd par les alkalis.

Cette propriété la fait employer par les

chymiftes pour découvrir dans certaines

liqueurs falines le caradere particulier du

fel dominant ; c'eft ainfi qu'on s'en fert

pour trouver la faturation dans la prépara-

tion artificielle des fels neutres & dans les

premières épreuves des eaux minérales. V.

Saturation, chymie ù Minérales,

eaux. Comme la plus foible portion d acide

ou d'alkali nu fe manifefte par ce figne ,

avantage qu'on ne trouve dans aucun autre

moyen chymique , cet emploi de la tein-

ture de violettes eft fort commode , & allez

tidele dans les cas les plus ordinaires. Il eft

bien fupérieur à celui de plufieurs autres

couleurs végétales , & notamment à celui

de la teinture de tournefol , Vojei TOUR-

NESOL, en ce que cette dernière eft tres-

fenfible à l'imprefTîon des acides qui la

changent en rouge , mais qu'elle eft inalté-

rable par les alkalis. Mais rartille doit être

prévenu que ce figne n'ert pas tellement

univoqre que toute liqueur qui change la

teinture de violettes en verd ,
doive être

regardée comme infailliblement alkaline
;

car, quant au changement en rouge, il

eft dû plus conftamment aux acides. Les

exceptions les plus remarquables, quant aux

changemens en verd, font celles-ci: les

dilTolutions de vitriol
,
quoique ce fel neu-

tre métallique contienne de l'acide fur-

abondant , Vcyei Surabondant , &
même l'eau mère de vitnol qui eft fenh-
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blement très-acide, changent la teinture

de violettes en verd. Plu(ieurs fels dc'liquef-

cens à bafe rerrcufe exaûemcnt neutres

,

changent aufli la teinture de violettes en
vtrd. Le fel marin donne encore une petite

teinte verte à cette teinture ; maisil elî vrai-

femblable que ce n'eft qu'à raifon d'un peu de

fon eau mère ou de fel à bafe terreufe
,
qu'il

rerient ordinairement dans fcs cryftaux
,

c'eft-à-dire , dans fon eau de cryftalli-

fation.

La teinture de violettes n'eft autre chofe

qu'une forte infufion à froid dans l'eau des

pétales de violettes bien mondés, fur-tout

de leurs calices. Pour avoir cette teinture

conftamment bleue , & d'un beau bleu , on

doit la préparer dans un vaifteau d'étain ;

c'tft là le tour de main arcane , qui eft

pourtant connu aujourd'hui de tous les bons

artiftes ; & pour fe la procurer aulîi faturée

qu'il eft poftibie, on applique deux ou troii

fois fur de nouvelles ticurs la liqueur colorée

par une première intuiion.

On emploie communément la teinture

de v^iolettes réduite en firop par l'addition

d'une portion convenable de fucre très-

blanc qu'on fait fondre dans cette teinture

,

à la chaleur la plus légère d'un bain- marie.

Le fucre n'altère point la couleur naturelle

de cette teinture , & elle en devient plus

durable. L'artifte peut en faire fa provifion

pour une année entière , & même pour

plufieurs, au lieu que i'infufion de violettes

qui n'eft point affàifonnée avec le fucre ,
fe

corrempt bientôt, (b)

Violette aquatique. (Botan.) Les

botaniftes nomment cette plante hottonia.

Sa fleur eft en rofe ; elle n'eft compofée

que d'une feuille divifée en cinq fegmens

,

lés divifions pénètrent prefquejufqu'au fond

de la fleur ; il part de fon centre un piftil

qui dégénère en un fruit cylindrique , dans

lequel font contenues plufieurs femences

fphériques. ( D. jf.)

Violette (Pierre de) ou Iolite,

Hift. nat. Minéral, lapis violaceus , loli-

tas. Quelques naturaliftes défignent fous

ce nom des pierres qui répandent quelque-

fois une odeur de violette très -marquée.

On a remarqué que c'étoit fur - tout pen-

dant les grandes chaleurs , & à la fuite des

pluies d'orage
,
que ces fortes de pierres
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r^pandoient l'odeur la plus forte. On a

trouvé de ces pierres en quelques endroits

de rAllemagne. En 1735 , on découvrit à

Braunlah , dans la principauté de Bianken-

bourg , une roche ou une efpece de grès
,

compolée d'un lable blanc
,

jaune & noir,

qui toimoit des mafles très - grandes , &
qui avoir une odeur de violettes. On ren-

contre pareillement des pierres avec le

même accident en Siléiie , dans la partie

feptentrionale des monts Riefemberg , ou

monts des Géants ; ce font des cailloux très-

durs , d'un gris de cendre , fur lefquels on
trouve attachée une efpece de moufle ou
de lichen , â qui eft due l'odeur agréable

dont on s'apperçoit. A Aldenberg en Mifnie

on trouve une efpece de géode qui a l'o-

deur de la racine d'iris ou de la piolcue. A
Lancnîîein au même pays , on trouve des

pierres de la même qualité. A Freudenftadt

dans la forêt Noire , & fur-tout à Ofterode

dans le Hartz, on trouve de grandes madès
de rochers qui font à nu ; la moufle qui

y eft attachée eft d'un jaune orangé, l'inté-

rieur de la pierre eft pénétré de l'odeur de

violette. Ce lichen ou cetce moufle odo-
rante eft appellée par Micheli byffiis ger-

manica , minima , faxatilis , aurea, violx

maiiicc odoieni fpirans. La Suéde pré-

fente aufli des pierres qui ont une odeur de

violette ,• & il y a lieu de croire qu'en fe

donnant la peine d'examiner les pierres par

l'odorat , on en trouveroit de femblables

en tout pays.

VIOLiER , GIROFLIER ,f m. rï///?.
nat. Bot.J bucoium , genre de plarttes à

fleur en croix, compofée de quatre pétales.

Le piftil fort du calice , & devient dans la

fuite un fruit ou une (îlique longue & ap-
platie

,
qui a deux panneaux , & qui eft divi-

fceendeu loges par unecloifon mitoyenne.
Cette filique renferme des femences plates

,

rondes , & ordinairement frangées. Tour-
nefort , Infl. ni lu-ib. Voyez PLANTE.
ViOLIER BULBEUX. (Bot.J La plus

commune des dix efpeces de narcijfo-ku-
coium de Tournefort eft notre violier bul-

beux, narcijjo-leucoium vulgare y I. R. H.
387 , Raii , hifi. 1144.. Sa racine eft bul-

oe-ufe
, compofée de plufieurs tuniques

blanches, hormis l'extérieure qui eft brune,
garnie en deflbus de fibres blanchâtres

,
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cFun goût vifqueux , fans prefque aucune
acrimonie. Elle poufle trois, quatre ou cinq

,

feuilles femblables à celles duporreau , aflez
larges

, fort vertes , liflès , luifantes. Il s'é-
lève d'entr'elles une tige à la hauteur de
plus d'un demi-pié , anguleufe, cannelée

,

creufe
, revêtue avec lés feuilles jufqu'au

milieu d'une efpece de gaîne ou fourreau
blanc; elle ne porte ordinairement qu'une
feule tleur au fommet

, quelqueiois deux,
rarement trois.

Cette fleur eft le plus fouvenf à fix pé-
tales

, quelquefois à fept & à huit ; ce qui
dépend de la bonté du terrûir ; chaque fleur

eft difpofée en manière de pente cloche
penchée

, de couleur blanche , avec une
pointe marquée d une tache verdâire par-
dehors , & réfléchie légèrement en dedans,
d'une odeur qui n'eft point défagréabîe

,

femblable , félon Fufchfius , à celle de la

violette printanniere ; & félon Clufius , à
celle de l'aubépine. Lorfque la fleur eft

paflee
, fon calice devient membraneux

,

relevé de trois coins , fait en faconde poire,

&: divifé intérieuremerit en trois loges rem-
plies de femences preique rondes , dures

,

d'un blanc jaunâtre.

Le violier ordinaire croît naturellement
dans des prés humides , fur certaines mon-
tagnes , dans k-s forêts ombrageufes & dans
les haies y il fleurit en février , & difparoîc
dès le mois de mai. La racine fubfifte cepen-
dant en terre comme celle dunarciflè;c'eft
par fes bulbes qu'on le multiplie : car on le

tranfplante volontiers dans les jardins pour
l'y cultiver , à caufe de fa fleur qui eft des
plus hâtives. (D. J.J
Violier , (Botan. Mat. méd.) violier

jaune ou giroflier jaune. V. Giroflier.
VIOLON , f m. (Luth.) inftrument de

mufique à cordes & à archet. Cet inftru-

ment , comme tous les autres de fon efpece,

eft compofé de deux tables contournées.
Celle de deflbus eft ordinairement de hêtre,

& eft de deux pièces collées fliivant la

largeur. Celle de deflus , fur laquelle porte
le chevalet qui foutient les cordes , eft de
fapin ou de cèdre , comme les tables de
claveflîns ; les deux tables font jointes en-
fembfe par des bandes de bois qu'on appelle

eclijfes , & dont la largeur détermine l'é-

paifleur du corps de rinftrument ; ces éciiiïès
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font de bois de hêtre. On ménage en tail-

lant la table de deirus , une épaifleur à la

partie intérieure & iupérieure de cette

table : cette épaifleur ell quelquefois un

morceau de bois collé & chevillé en cet

endroit ; cette épaifleur fert d'épauL-ment

& de point d'appui au talon du manche
,

qui ell compofé de trois parties ;
du man-

che proprement dit , lequel eft évuidé

pour faire place aux cordes qui vont s'en-

velopper autour des chevilles. Ce fommier,

dans lequel les chevilles tiennent à frotte-

ment , ert armé à fa partie fupérieiire d'un

rouleau de fculpture , ou quelquefois d'une

tête d'homme ou d'animal , à la volonté du

fadeur : car ces fortes de chofes ne font

rien à la bonté de l'indrumenr. La troi-

fieme partie du manche cft la touche qui

eft collée fur le manche , laquelle eft ordi-

nairement d'ébene ou de bois noirci ;
c'eft

fur cette touche que celui qui joue de^ cet

inftrument appuie les cordes pour déter-

miner leur longueur ,
qui fe prend depuis

le chevalet jufqu'au filet d'ivoire, lorfqu'on

les touche à vuide , & feulement depuis le

même chevalet jufqu'à l'endroit de la tou-

che , où elles font tenues appliquées par le

doigt lorfqu'on ne les touche pas à vuide.

Ces inftrumens font en outre percés de deux

ouvertures. Ces ouvertures qvie l'on fait

pour donner pafiage aux fons quife forment

non feulement par les vibrations des^cordes,

mais auflî par celles de la table fupérieure
,

s'appellent les ouies , lefquelles ont la for-

me d'une S ; au lieu que celles des violes &
contre- baflès , fev. ont la forme d'un C.

Pour faire un violon , après avoir collé

les deux pièces qui doivent former la table

de deffous , & les avoir chantournées , fui-

vant l'un ou l'autre des patrons , on appli-

que cette table fur la machine appellée

creufoir , fur laquelle on l'affermit au moyen

de deux vis &: de leurs écrous. Après que la

table eft ainfi affermie , & que le creufoir

eft arrêté fur l'établi , on creufe la table

autant qu'il convient, en épargnant la par-

tie qui doit fervir d'appui au talon du man-

che ; on fait enfuite l'autre côté de table
,

qu'on applique pour cet effet fur la planche.

On fait la même chofe à la planche de fa-

pin qui doit fervir de table à l'inftrument,

pbfervanc de la creufer davantage fur le
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milieu , & de la réduire à environ | de

ligne d'épaiftëur
,

plus ou moins , felun la

taille de l'inftrument & la qualité du bois
,

car il s'en trouve qui font plus ou moins
fonores les uns que les aucres.

Pour creufei les cables , on fe fert de ra-

bots de fer ou de cuivre, dont quelques-uns

ont le 1er denté. Ces rabots ,dont on fe fort

pour creuler des furfaces courbes, ont la

femelle convexe ; le ter eft arrêté par un
coin qui pafte entre lui & une cheville

;

on fe fert en premier lieu , du rabot donc

le fer eft denté ; en fécond lieu , de ceux

dont le fer eft tranchant, & on achevé avec

des ratilfoirs d'acier
,
qui font des morceaux

de ce métal aiguifés en bifean fur une pierre

à l'huile. Pour juger de l'épaifleur de la

table , on fe fert du compas à mefurer les

épailfeurs
,
qui eft tellement confiruit, que

lorfque les deux pointes embraflbnt Tépaif-

feur de la table, les deux autres pointes bif-

fent entr'elles un vuide égal à l'épaifleur que

le compas embrafl'e par les autres pointes.

Après que les tables font achevées , on
prend le moule d'une grandeur convena-

ble. Le moule eft une pièce de bois chan-

tournée de même que rinitrumant , ou une

carcafte. On allège le moule , lorfqu'il eft fait

d'une feule pièce de bois
,

par de grandes

mortaifes, ce qui ôte un poids fuperflu;

ce qu'on n'eft pas obligé de faire lorfque

le moule eft de pièces d'adèmblage. Soie

que l'on fe ferve de l'un ou de l'autre des

deux moules , ils doivent être tellement \â

conftruits
,

qu'il y ait fix entailles dans la "

circonférence du moule. Ces entailles fer-

vent à placer des tafteaux , fur lefquels on
colle les écliffes; quatre entailles fervent à

placer les tafteaux des coins des écliftes
;

la cinquième fert à placer le taffeau d«

bouton auquel le tirant eft attaché ; la

fixieme fert à placer le tafteau qui foutient

le talon du manche. Après que les tafleaux

font placés , on colle deftiis les écliffes qui

doivent prendre la forme du moule , &
avoir la même largeur. Les écHjTes des vio-

lons font de quatre pièces ; favoir,-deux pour

les parties concaves
,

qui fervent de voie

à l'archet ; une autre pièce qui fait le tour

du haut du corps ; & enfin la pièce qui tait

le tour par en bas du même corps. On lie les

écliftes fur le moule, après les avoir ploy ées à

coups
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de batte pour leur faire prendre pli. Après

que les édifies font collées & féchées fur

les taflèaux, on retire le moule , & on colle

les édifies toutes afiemblées fur la table de

defibus , fur laquelle on les tient appliquées

par le moyen des prefles ou happes , dont

on ferre les vis ou les écrous. Après que

l'ouvrage eft placé entre les branches des

happes , fî on fe fert des prefles, on appli-

que l'épaulement de la vis fous la table in-

férieure, & le bord de l'écrou fur le champ
des édifies que l'on comprime par ce moyen
fur la table, & qu'on laifie en cet état juf-

qu'à ce que la colle foit fcchée. On prépare

enfuite la table fupérieure, dont les ouies

doivent être percées avant de la coller.

Pour percer les ouies , on fe ferc des em-
porte-pièces. L'emporte-piece ei\ un fer à

découper , lequel efi rond , en forte que fon

empreinte eft en cercle; on le préfente fur

la table par le trou rond qui eft à l'extré-

mité des S ou des C des patrons des i-io-

lons ou des violes
,
que l'on place fur la

table des inftrumens, en forte que l'ouver-

ture du patron répond vis-à-vis le lieu où
doivent éire les ouies ; on appuie l'emporte-

piece fur la table par cette ouverture , &
on tourne cet outil qu'on tient par !a poi-

gnée
,
jufqu'à ce qre l'on ait percé le trou

tk emporté la pièce. Apres que les ronds

fonr percés , & que l'S ou le C eft tracé fur

la table , on prend une petite fcie ou équoi-

ne , avec laquelle on fait une fente qui com-
munique depuis l'un des trous jufqu'à l'au-

tre , en fuivapt le contour de PS ou du C :

on élargit enfuite cette fente avec de petits

I

couteaux jufqu'à ce qu'on ait atteint le trait

Ij

' qui termine le contour de l'S.

Lorfque les ouies font percées & répa-
rées , on trace tout autour à quelques inf-

trumens un double filet, qui font deux
traits éloignés l'un de l'autre d'environ

demi-ligne , lefquels bordent ces ouvertu-
res. L'outil avec lequel on trace ces filets

,

que l'on remplit enfuite de noir, s'appelle

tire
-file t.

_
Les faâeurs fe fervent aufiî d'un autre

îj
tire-filet pour tracer les filtts qui entou-
rent tout linftrument , & qui fuivent la

même direction que les édifies.

On fe fert de cet outil comme du truf-

quin , dont il eft une efpece. Après que
Tome XXXV.
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la table eft préparée comme il a t'té die

ci- devant , & avant de tracer tout au-
tour les filets , on la colle fur les édifies

vis-à-vis de la faufie table , avec laquelle
,

au moyen de la colle , elle ne doit plus
faire qu'un même corps ; c'eft pourquoi
les édifies doivent s'appliquer exsdemenc
fur le côté intérieur de cette table

,
qui

doit être aufii collée fur les tafièaux. On
tient cette table fur les édiffes par le

moyen des happes & des prefles , comme
on a fait la première

,
jufqu'à ce que la

colle foit féchée; on polit enfuite le corps
de l'inftrument , tant fur les tables que
fur les édifies , avec les ratifioirs ou grat-

toirs dont on a parlé ci-devant , & avec de
la peau de chien de mer. Quand tout le

corps eft ain(i achevé , on colle le man-
che par fon talon fur le tafiTtau d'en haut,
fur lequel il doit être fermement atta-

ché. Sur le taflèau inférieur on colle un
bouton d'ivoire ou d'ébène , après y avoir
percé un trou pour faire entrer la queu»
de ce bouton

, qui fert d'attache au tirant

auquel les cordes font attachées. Par def-
lus le manche on colle la louche

, qui eft

d'ébene ou de queiqu'autre bois dur noirci

,

laquelle doit être un peu plus longue que
la moitié de l'intervalle compjis entre le

filiet & le chevalet. Cette touche ne doit
point toucher fur le corps de l'inftrument

;

mais elle doit en être éloignée d'environ
un tiers de pouce , & être un peu con-
vexe pardefius , & un peu concave par-

defious feulement dans la partie qui ré-

pond vis-à-vis du corps, & plate pardef-
fous dans la partie où elle eft appliquée
& collée fur le manche. La partie du man-
che qui s'incline un peu en arrière

, &
qu'on appelle le fommier , eft traverfée de
quatre chevilles , ces chevilles ont un trou
dans la partie qui traverfe le fommier

;

on fait pafier la corde dans ce trou pour
qu'elle puifFe tenir en s'enveloppant au-
tour de la cheville , lorf^u'on la tourne
pour tendre la corde qui eft attachée par
l'autre extrémité au t;.;ant par le moyen
d'un anneau ou anfe, qui paife par un des
trous de cette pièce , laquelle on tend
fur le chevalet y^. le fillet : ces deux pie-
ces ont de p.etites entailles pour loger
les cordes qui , fans cette précaution, ne

Xxx
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pourroient pas refter defl'us. Le chevalet ' aflbrdmens de fii d'argent, de cuivre oa

eft un morceau de bois plat, qui a deux, de cordes de boyau , fur lefquelles il faut

pies , lefquels portent fur la table , & i opérer. Le refte de la machine eft facile

dont l'autre côté eft une portion de cer-j à entendre ; c'eft un banc bordé de re-

cle : le milieu eft découpé à jour, félon gles^de bois pour retenir ce que l'on rnet

defTus , dans lequel font plantées les ju-

melles qui tiennent la roue du rouet en

état, & le montant qui porte la poulie,

à la tige de laquelle la corde eft acrachée.

Ces trois pièces , les deux jt:melles & le

montant font arrêtées pardeftbus l'érablj

par le moyen de trois chefs qui les tra-

verfent.

L'archet avec lequel on fait parier leî

cordes de cet inftrument , eft compofé

d'une baguette courbée un peu
,
pouf

éloigner les crins de la baguette
,
qui eîl

de quelque bois dur , ordinairement du

bois de la Chine, quoique tour autre
,

qi-i

a la force néceftaire, foit également propre

à cet ufage , d'un faifceau de crins , cotr.

pofé de 80 ou 100 crins de cheval , tous

également tendus & attachés dans la mor-

taife du bec
,

par le moyen d'un petit

coin
,
qui ne laide point fortir l'extrémité

des crins qui font liés enfemble avec de

la foie ; ces crins font attachés dans "une

femblable mortaife
,
qui eft au bas de la

baguette de l'archet. La pièce de boi";

,

que l'on appelle la haajje , parce qu'elle

tient les crins éloignés de la baguette ou

fût de l'archet, communique parle moyen

d'un tenon taraudé
,

qui paOe par une

mortaife, à la vis, dont la pièce d'ivoire eft

la tête , laquelle entre 5 ou 5 pou-ces dans

la tige de l'archet ; on fe fert de cette vis

pour faire avancer la h.iuffe pour détendre

ou pour tendre les crins de l'archet.

Pour jouer du violon , que l'on tient

de la main gauche, l'archet de la droite,

on le prend par le manche , en forte que

le revers du manche foit tourné du côte

du creux de la main , le pouce de la mnin

gauche du côté de la quatrième corde

,

lui - même. La main droite fert à con- & les quatre autres doigts de la même

duire le fil qu'on fait paffer dans l'anneau
,

main du côté de la première ;
l'index doit

que l'on forme avec le doigt index &: le être près du fillet, & les autres doigts prts

pouce. La bobine , autour de laquelle le
;
les uns des autres, prêts à toucher la

fil d'argent eft enveloppé
, peut tourner ' chanterelle ; on porte enfuite

,^
en tout-

librement autour ce la clieville fixée dans ! nant le poignet, la partie inférieure du

le montant du rouet , dont elle eft tra- corps de l'inftrument fous le menton ,

^erfc'e. Dans une boite font les différens en forte que le tafteau où le bouton eft

le deflîn qu'il plaît à ceux qui les font.

Le l'iolon eft monté de quatre cordes de

boyau , dont la plus menue s'appelle chan-

terelle j ou e fi mii la féconde s'appelle a

mi la; h troifieme s'appelle d la ré; &
la quatrième ,

qui eft la plus grofie de

toutes
, g ré fol y ou la bajj'e , à caufe de

la gravité de fes tons. Ces deux dernières

cordes font filées d'argent ou de cuivre.

Ce qu'on appelle des cordes filées y ce font

des cordes de boyau qui font entourées

dans toute leur longueur d'un fil d'argent

ou de cuivre argenté fort menu
,
qui va

en tournant tout du long, en forte que

la corde en eft toute couverte. Pour re-

vêtu ainfi les cotdes d'un fil d'argent ou

de cuivre , les fadeurs fe fervent d'un

rouet ,
par le moyen duquel ils font tour-

ner fur elle-même la corde attachée d'un

bout à l'émerillcn, loyci EmerîlLON ,

lequel eft lui-même attaché à un bout de

ficelle qui pafTe pardeftus la poulie atta-

chée à la muraille , & au bout duquel eft

attaché le poids; l'autre extrémité de corde

prend dans un crocbet , dont la tige tra-

verfe une poulie fur laquelle pafTe la corde

fans fin ,
laquelle pafte suffi fur la roue

,

que l'on tourne avec la manivelle
,
par

le moyen de laquelle on fait tourner la

poulie ,
qui tranfmet fon mouvement à

la corde : préfentement , fi l'on attache un

fil d'argent avec la corde à l'émerillon
,

il s'enveloppera autour de cette corde à

mefure qu'elle tournera fur elle - même
,

comme on conçoit qu'il s'envelopperoit

autour d'un cylindre. On conduit le fil

tout le long de la corde avec une éponge

humide que l'on tient de la main gauche

,

afin qu'il ne redouble pas plufieurs fois fur
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attacha, thoni& fur la clavicuîe gauche,

vers laquelle on tourne & on incline un

peu la tcte ,
pour appuyer avec le menton,

& ainfi affermir l'inftrument.

Violon.
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Le violon y ou proprement la viole

d'amour. Cet inftrument eft plus grand

que les grands defius de viols ; il eft de

la même ferme., monté de même à fix

cordes ; outre ces fix cordes, i! en a fiv.

auties de laiton
,

qui pafTant en dedans la

touche foatenue par le milieu du cheva-

let, font attachées au defTcus de la queue

par autant de crochets. Son accord & fa

tablature font dilférens des autres inftru-

mens à fon accord ; car il s'accorde félon

le ton ou mode des pièces que l'on veut

jouer. Par exemple , G la pièce efî en

d la réf fon accord fera ré, la, ré , fa ,

la, ré, ou ré , fa , la, ré, fa : ce qui

veut dire que la manière de l'accorder eft

prife des notes de l'accord parfait de la

tonique de l'air qu'on veut jouer. Si quel-

quefois il y a une corde accordée dans

un autre mocle , de la manière dont la

mufique eft copiée , à l'exécution cela

revient au même : car telle ou telle note

devient difrirente à l'exécution qu'elle ne

paroît, puisque fouvent il y a à la clef des

diezes & des be'm.ols en même temps fur

le papier. Nous avons quelques fonates

de violon & de violoncelle dans ce genre.

Cette forte de tablature eft faite ainu

,

tant pour l'accord que pour la manière de

copier la mufique , afin de conferver la

méchanique des doifgs pour la pcfuion.

A l'égard des cordes de laiton qui font

en deftbus , elles font accordées à l'oftave

ou à l'uniffon des autres cordes.

De forte que cet accord à la tierce

,

quarte
,
quinte , & ces doubles cordes font

comme une efpece d'écho
,

qui rend cet

infîruraentfort mélodieux, très-propre fur-

tout pour les airs tendres & afFeftueax.

VioiON. (Luth.) Les Chinois ont

auftî des violons: il font de deux fortes^

à trois & à fept cordes. On prétend que

ce dernier, touché par une main habile,,

eft aftez agréable. Les cordes des Chinois-

font plus fouvent de foie que de boyau.

(F. D. C.)
Violon. Pour former les filets du:

violon & autrîs inftrumens , on prend de"

petites planches d'un pouce environ de-

large, & d'une longueur à difcrétion, que

l'on refend comme du bois de placage , &
dont on égalife l'épaifteur en les paflànt

plufieurs fois dans la filière.

La filière eft compofée de deux parties:

l'inférieure que l'on appelle bafe , & que

Ton aftujetcit dans un étau , lorfque l'on

veut s'en fer^ir, a une morraife qui reçoic

un fer de guillaume de la forme de la lettre

T , que l'on ferre dans la morraife par

le moyen d'un coin de bois, en forte que

le tranchant du fer n'excède que très-peir

la fi^rface fupérieure de la bafe , dans la-

quelle eft encore pratiquée une ouverture

latérale
,

qui eft la lumière de cet outil

,

& par laquelle s'échappent les copea-x ou

raclures que le fer emporte , en agifTant

fur les petites planches. Les extrén-irésde

la bafe foiut^ l'une fendue pour recevoir



VIO
l'œil d'une vis qui traverfe la pièce fupé-

rieure ,
que l'on appelle la tête de la

filière : l'autre traverfée par une vis â

laquelle cette partie fert d'écrou , &
dans laquelle cette vis peut être fixée par

la contre -vis, & qui traverfe une des

faces late'ra!e5.

La tête de !a filière eft traverfée par une
vis , fur laquelle paiTe un écrou à oreille

;

cette vis & l'autre vis termine'e par un rivet

à tête ronde, fervent à approcher ou à éloi-

gner les deux parties de la filière l'une de
l'autre ; toutes ces pièces font de cuivre.

La p^irtie de la filière
,

qui fait face

au fer de Guillaume, eft doublée inférieu-

rement d'une plaque d'acier , fur & entre

laquelle & le fer pafTent les lames de bois

que l'on veut égalifer , & que l'on égalife

en effet avec cette machine , en les y pal-

fant plufieurs fois fucceffivement ; & en
refTerra^nt la filière , on les réduit an degré
d'épailieur convenable

,
qui eft d'environ

une demi- ligne ; réduâion à laquelle on ne

fauroit parvenir en fe fervanc feulement

d'une varlope , vu que des planches auffi

minces piieroient fur l'établi ; & d'ailleurs

la parte de Térabli n'auroit pas de piife fur

leur petite tpaificur. C'eft fans doute ce

qui a rendu cette machine nécefîàire ; on
pourroit en faire une beaucoup plus fim-
pie, mais moins commode, & qui fuffiroit

cependant pour pluneurs ufages. Elle ne

confifte qu'en une fimple fourchette de
bois , dans un des fourchons de laquelle on
adapte un fer de varlope que l'on afTujettit

avec un coin : l'autre fourchon eft revêtu

intérieurement d'une plaque de fer
,

qui

cppofe plus de réfiilance que ne leroit le

bois aux planchettes que l'on veut égalifer,

& que l'on pafîe à différentes reprifes entre

le fer de varlope & la plaque, comme dans

la filière précédente.

Après que les petites planches de bois font

égalifées , on les refend à deux ou trois

lignes de largeur, avec un trufquin
, & on

s^en fert pour formicr les filets, ainfl que
nous allons l'expliquer.

L'initrument auquel on veut adapter est

ornement étant prefque entièrement achevé,
on prend le trace -filet, loje^^ Trace-
FILET, ou TiRE-fîLET, qui n'efî autre

diofe qu'un i-.,iz trufquin, donc en agphqus
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la joue contre la circonférence de la table de
l'inftrun-.ent. On conduit ce trufquin en

. forte que le fer fourchu trace fur la table

,
deux lignes parallèles, avec de petits becs-

I

d'ânes & d'autres outils femblables aux poin-
tes à graver des graveurs en bois. Cette
opération achevée , on reprend les petites
règles de bois ou d'ivoire que l'on a paiTées

à la filière ; on les colle fur le champ dans
la rainure que l'on a pratiquée , en leur
faifant fuivre le contour de la table , à la

forme de laquelle leur flexibilité fait qu'elles

fe prêtent aifément. On affleure enfuite ces
réglettes à la table de l'infirument , & les

fiiets font achevés. ('Z)J
Violons (Roi des.J Mufique. C'efi à

Paris, le chef perpétuel de la communauté
des maîtres à danfer & joueurs d'inffrumens.
Il efl pourvu par lettres de provifion de fa
majeffé, &: efl un des officiers de fa maifon,
(D. J.)
VIORNE , f. f. ÇHifi.^ nat. Bot. ) libur-

num ; genre de plante à fîeur monopétaîe
enrolètte, profondément découpée. L'ex-
trémité fupérieure du calice perce le milieu
de cette fleur , & devient dans la fuite un
fruit mou , ou une baie pleine de fuc, qui
renferme une femence offeufe , applatie &
fîriée. Tournefort , Infl. rei htrb. Voyez
Plante.

La viorne efl un arbriffeau d'un bois
fongueux & moelleux. Il poufTe des verges

I

ou branches couvertes d'une écorce blan-
châtre, longues d'environ trois pies, greffes

I

comme le doigt, très-pliantes
, & propres à

lier des fagots & des paquets d'herbes. Ses

j

feuilles font prefque femblables à celles de
1

forme , mais velues , oppofées , larges
,

j
épaiifes , crénelées en leurs bords , blan-

' châtres quand elles font en vigueur, & rou-
geâtres quand elles font prêtes à tomber.

I Ses fleurs naiffent au bout des branches
;
en ombelles, blanches & odorantes, d'une
odeur approchante de celle des fleurs de
fureau ; chacune d'elles efl un bafîin coupé
en cinq crenelures , avec cinq e'^tûmines blan-

[

châcres â fommets arrondis qui en occupent:

\
le milieu.

\

Quand ces fleurs font tombées , il leur

j
fuccede des baies molles

,
prefque ovales ,.

afîi-z groffes , vertes au commencement,
puis rouges, ik: enfin noires dîiHS leur eutie.'s
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maturité, d'un goût douçàtre & vlfqueux,

peu agréable ; elles contiennent chacurie ur<s

l'éuiô ftmence de mê.'ne figure , mais fort

applatie, large, cannelée, prefque oiTeufe,

La racine s'étend d« côté fie d'autre.

Cet arbrifleau croît fréquemment dans

les haies , dans les buifTons , dans les bois

taillis, aux lieux incultes ,
pierreux, mon-

tagneux ; il fleurit en été
, & fon fruit mûrit

en automne. (D- J-)
VIORNE ou herbe aux gueux, eft aflez

communément nommée clématite en fran-

çois , demacis en latin , Virgin's bower en

anglois, Waldrebe en allemand.

Caractère générique.

La fleur eft dépourvue de calice & formée

de quatre ou cinq pétales oblongs : parmi

nombre d'étamines chargées de fommets

obliques, retrouvant quantité de piftiIs,dont

les ftyles s'alongent à mefure que les em-
bryons fe forment & grofllflent. Ceux-ci font

comprimés & deviennent enfuite des femen-

css plates , terminées par les ftyles qui ref-

femblent à des plumes, & fe recourbent en

difFérens fens : ces femences , avec leurs ai-

grettes grouppées fur un axe commun , for-

ment une efpece de boule qui paroît être de

duvet.
ILfpeces.

1. Clématite à feuilles conjuguées , à fo-

lioles cordîformes grimpantes.

Ckmatis foliis pinnatis y foliolis cor-

datis y fcandentibus. Hort. Cliff

Common climber call'd viorna or tra-

velUr's joy.

2. Clématite à trois feuilles , à folioles cor-

diformes , aiguës , dentelées & grimpantes.

Ckmatis foliis ternatis y foliolis corda-

tis y acutis y dentatis y fcandentibus. Hort.

ciifî:

Broad leav'd Canada climber hat'ing

three leaves.

3. Clématite à feuilles inférieures conju-

guées & échancrées , & à feuilles fupérieures

fimples , entières & figurées en lance.

Ckmatis foliis injenoribiis pinnatis y

îaciniatis y fummis Jimplicibus y integer-

rimis y lanceolatis. Hort. CliiF.

Creeping climber.
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4. Cymmlu à mains grîmpjinw». CW"

matite d'Efpggne.

Ckmatis cnrhis fiandens, Hort, Cliff!

Clemads witk climbing tendrils.

5. Clématite à feuilles compofées & à

feuilles fimplement conjuguées , à folioles

ovales & entières.

Ckmatis foliis compofitis decompoji-

tifque y foliolis opatis integerrimis. Hort.

Cliff.

Single blue Virgin's bower.

6. Clématite à feuilles ternées , à trois

folioles ovales , à dents aiguës & grim-

pantes.

Ckmatis foliis ternatisy ternatifque fo~
liolisy oi'atisy acute ferratis y fcandentibus.

Mill.

Ckmatis K'ith trifoliate kaves which
hai'e three oval lobes.

7. Clématite à feuilles compofées & à

feuilles fîmplement conjuguées , à folioles

en trois. '

Ckmatis foliis compojhis decompojî-

tifque y foliolis quibufdam trifidis. Flor.

Virg. 6z.

Creepingpurpk climber with coriaceous

petals witli ftower.

8. Clématite à feuilles compofées , à fo-

lioles échancrées , anguleufes , à lobes , &
formées en coin.

Ckmatis foliis compofitis y foliolis in-

cifis y angulaiis y lobatis y cuneiformibus.

Linn. Sp. pi. 434.
Eafleern climber.

9. Clématite à feuilles compofées & à

feuilles (implement conjuguées , â folioles

ternées , dentelées.

Ckmatis foliis compofitis & decompo-

fitis y foliolis ternatis , ferratis. Gmel.
Climber withfawd and trifoliate lobesy

&c.
10. C/fOTûf/fe à feuilles fimples & ternées,

à folioles ou entières ou à trois lobes.

Ckmatis foliis fimplicibus ternatifque >

foliolis integris trilobiffe. Linn. Sp- pL

H3-
Climber with fingk and trifoliate

leaves.

11. Clématite à feuilles conjuguées, i

folioles ovales , terminées en lance & entiè-

res , à tige droite. Clématite herbacée à

âeurs blanches.
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Clemads fotiis pinnatis, foUolis ovato-

lanceolatis integerrimis^ caule eieSo, Hort.

Cliff

Upright white climber.

12. Clématite à feuilles fimples , ovales

terminées en lance. Clématite herbace'e à

fleur bleue.

Clematis foUisfimplicibus ovato-lanceo-

latis. Hort. Clifî!

Upright blue climber.

Dans le nombre des clématites farmen-

teufes , les uns s'élèvent au moyen de
leurs mains , & s'attachent aux arbres ou
aux bui(îbns qui fe trouvent à leur portée :

les autres pouffent des branches grêles &
tombantes

, qui s'entrelacent dans les ra-

meaux des haies. C'eft ainfi que la nature

y forme des berceaux tout couverts de
rieurs blanches ou bleues

,
qui procurent

au voyageur fatigué une ombre agréable :

d'où vient que les Anglois ont donné à

cette plante le nom de trai'cL'er's joy.

L'efpece 71°. 5 efl fort agréable par fes

fleurs ; mais fa variété à fleurs doubles eft

une des plus belles décorations des bof-

quets. V. Clématite. On cultive encore

en Angleterre les variétés fuivantcs de cette

efpece : la clématite à fleur pourpre fimple
,

la chmatiie à fl.eur rouge fimple , & celle

à fleur pourpre double.

Ces variétés mêlées enfembîe dans les

bofquets d'été, offrent un coup-d'œil ra-

viflant. On peut les conduire par des fup-

pcrts dans tous les fens qu'on voudra :

elles peuvent fervir à couvrir des berceaux
,

des tonnelles , des cintres , &c. Mais de
tous les effets , le plus pitorefque eft de faire

couler leurs Toupies rameaux fur les bran-

ches des grands arbufles & des arbres voi-

fins : ils y ferpenreront au loin en réfeaux

fleuris, & retomberont quelquefois en guir-

landes. Les pétales nombreux des efpeces
'

doubles
, qui tombent & fe renouvellent

long temps
,
joncheront la terre fous ces pla-

fonds légers où les rayons du foleil feront
i

adoucis làns être interceprés , & feront
j

briller le bord éclairé des fleurs. Cet en-
j

droit d'un bofquet fera le plus fouvent '

vifîté par l'homme fenfîble aux beautés de
ia nature

, dans un temps où par-tout ail-
\

ieurs fa parure eft moins belle, c'efî-à-
'

dite , dans tes mois de juillet , août & le
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commencement de feptembre. Cttts ef-
pece & fes variétés ne peuvent fe multiplier
que par les marcottes. Elles demandent une
extrême attention.

Au tnois de juillet, choifilTez les bran-
ches inférieures les plus récentes , ks olus
grêles & les plusfouples

; courbez-les d'une
main légère

, pour ne pas les rompie. L'é-
piderme s'éclate aifément ; mais ces gerçu-
res ne feront que faciliter le développement
des racines. Couchez doucement ces bran-
ches dans de petites cavités faites dans la
terre que je fuppofe avoir été d'abord re-
muée

, & ne les y enfoncez que de deux
pouces au plus ; recouvrez- les enfuite avec
la terre locale , mêlée de terreau confom-
mé

, & appliquez de ia moufle pardeffus.
Cela fait , relevez le bout de la branche
enterrée & la liez contre un bâton avec
du fcirpe. La féconde automne

, ces matiè-
res feront fuffifamment pourvues de raci-
nes

, & pourront être plantées dans les

lieux qu'elles doivent orner.

Nous avons commencé par la cinquième
efpece

,
qui nous a paru la plus importante

,

tant par elle-même que par fes variétés.

Nous allons maintenant faire connoître en
peu de mots chacune des autres.

La première croît d'elle-même en Aile-
iTiagne & en France ; la féconde , dans
l'Amérique feptentrionale : les folioles font
plus larges , & ne fe trouvent qu'au nombre
de trois fur le pédicule principal.

Le n^. 3 porte des fleurs blanches , &
vient naturellement en Italie &: dans la

France méridionale.

La quatrième tire fon origine du Por-
tugal & de l'Efpagne. Ses folioles dentées
font tantôt feules , tantôt à deux , & fou-

vent à trois , fur le m.aître pédicule. Elle
eft toujours verte , & pourvue de mains
qui lui fervent à s'attacher aux fnpports
voifins. Elle fe charge à la fin de décem-
bre , ou au commencement de janvier, de
grandes fleurs d'une couleur herbacée

,
qui

naifîènt aux côtés des branches.

La flxieme habite les Alpes & les autres

montagnes d Italie. Elle ne s'élève qu'à trois

ou quatre pies de haut fur les fupports

qu'elle accroche. Ses feuilles font compo-
fées de neuf folioles rangées par trois fur

chaque pédicule du fécond ordre. Ses fleurs
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font blanches , & fortent des joints des

rameaux , comme celles de l'efpece. n°. i.

La fepcleme eft naturelle de la Virgi-

nie & de la Caroline, Ses feuilles font for-

mées de neuf folioles difpofées^ trois par

trois , comme dans l'efpece précédente
;

mais dans celle-ci , les folioles font à-peu-

près cordiformes. Les fleurs naiflent à l'aïf-

felle des feuilles de chaque côté de la bran-

che ; elles font compofées de quatre péta-

les , épais
,
pourpres en dehors , & bleus en

dedans.
. . . j t !

La huitième eft originaire du Levant.

Ses fleurs d'un jaune verdâtre ,
naiflent à

l'aiffelle des leuilles , & les pétales font

recombés en arrière.

Le n". 9 nous vient de Tartane. Les

joints des branches font éloignés entr'eux
;

chacun donne naiflance à deux feuilles com-

pofées chacune de neuf folioles dentelées

& aiguës , difpofées trois par trois. Les

fleurs font d'un blanc jaunâtre , & naiiïent

chacune féparément à l'aiflelle des feuilles,

fur de longs pédicules nus. Elles font com-

pofées de quatre pétales étroits & figurés

en lance
,
qui s'étendent horizontalement

comme une croix.

La dixième fe trouve en Caroline : elle

eft pourvue de vrilles qui , en s'accrochant

à ce qui l'environne, empêchent fes ra-

meaux de tomber. Les feuilles naiflent op-

pofées deux à deux à chaque joint
;
quel-

quefois elles font folicaires , & plus fouvent

elles font par trois. Quelques-unes des fo-

lioles font diviftes en trois lobes. Les fleurs

fortent une à une des côtés des branches
,

& font portées par de courts pédicules :

au defTous fe trouvent une ou deux paires

<le folioles qui font oblongues & aiguës.

Les fleurs ont quatre pétales , épais comme
ceux de l'efpece n". 7 , & de couleur pour-

pre ; l'intérieur en efl fillonné.

Toutes ces efpeces peuvent fe multiplier

en juillet , par des marcottes faites avec

des branches nouvelles. On peut les re-

produire par leurs graines ; mais elles ne

germent que la faconde année , & les

fujets qui en proviennent fleuriflent bien

plus tard que ceux élevés par le premier

moyen.
La clématite d'Efpagne

,
qui eft !e n°.

^ , eft aflez délicate ; il faut la planter à
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une bonne expofition , & en avoir toujours

un couple de jeunes pics dans la ferre. Dans
les bofquets d'automne & d'hiver on peut en

former de petits portiques qui contribue-

ront â leur décoration. Ses grandes fleurs
,

quoique aflez ternes , brilleront dans les

fombres jours d'oâobre , ou n'auront du
moins alors rien qui les efface.

Notre efpece n°. 1 1 croît dans la France

méridionale , en Italie , en Autriche & dans

plufieurs parties de l'Allemagne. Sa racine

eft pérenne , mais fes tiges font annuelles.

Elle fe foutient d'elle-même , & s"éleveà

environ cinq pies de haut. Les fleurs naif-

fent en grandes panicules lâches au bout des

branches , & conflftent en quatre pétales

blancs qui s'étendent horizontalenKnt.

L'efpece n°. 12 s'élance fur plafleurs ti-

ges droites à la hauteur de cinq ou fix pies.

C'eft une plante vivace , dont le bas des

tiges fubfilîe quelquefois. Les fleurs font

folitaires, & terminent les branches: elles

font grandes , s'inclinent avec grâce , &
font compofées de quatre grands pétales

d'un très-beau bleu , & d'une houppe blan-

che d'étamines fcyeufes. Cette plante eft

fort belle , & mérite d'être employée dans

les plates- bandes des bofquets d'été. M. le

baron de Tscuovui.
Viorne

,
(Mat. mcd.) Les feuilles &

les baies de cet arbrideau font comptées

parmi les remèdes rafi aichilTans & afirin-

gens. Leur décodion eft recommandée fous

forme de gargarifme dans les inflamma-

tions de la gorge , & pour raffermir les

gencives. Cette mém.edécoâion eft encore

confeillée contre le cours de ventre & la

flux immodéré des hémorrhoïdes. Ces re-

mèdes font fort peu d'ufage.

VIPERE , f. f ( Hifi.nat.^ Ophiolog.)

fipera, nom générique que l'on a donne

à tous les ferpens dont la morfure eft dan-

gereufe , & dont il y a un très grand nom-

bre d'efpeces dans les pays chauds ;
nous

n'en avons qu'une feule dans ce pays-ci ,

connue fous le nom de vipère. Lorfqu'elle

a pris tout fon accroiffement , elle eft or- i

dinairement longue de deux pies ou un 1

peu plus , & fa groffcur égale ou furpaffe 1

celle du pouce d'un homme ; les femelles ï

ont le corps plus gros que les mâles ; la tête

eft plate fie a un rebord qui s'étend autour

des
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<3es extrémités de ù partie fupérieure ; la

Vfpere difFere principalement de la couleu-

vre par ce caraâere , cardans la couleuvre

la tête n'a point de rebord , & elle eft plus

pointue & plus e'troite, à proportion des

autres parties du corps. La tête de \ai'ipere

a un pouce de longueur , & 7 à 8 lignes

de largeur prife vers le fonnmet ,435
lignes à l'endroit des yeux , & deux lignes

& demie d'épaiflêur ; ordinairement les

mâles ont le cou un peu plus gros que les

femelles , & commune'ment il eft de la

groffeur du petit doigt à fon origine. La
queue a environ quatre travers de doigt de

longueur ; fa grolTeur à fon origine eft à-

peu-près la mcme que celle du cou ; enfuite

elle diminue infenfiblement & fe termine

en pointe ; la queue des mâles eft toujours

un peu plus longue & plus grofîe que celle

des femelles.

La couleur des vipères varie : on en voit

de blanchâtres , de jaunâtres , de rougeâ-

tres , de grifes , de brunes , Sic. & elles ont

toutes des taches noires ou noirâtres, plus

ou moins foncées & placées avec une forte

de fymmétrie à-peu-près à égale diftance

les unes des autres , principalement fur la

face fupérieure & fur les côtés du corps.

La peau eft couverte d'écaillés , les plus

grandes fe trouvent fous la face inférieure

du corps & fervent de pies à cet anima!
;

elles ont toujours une couleur d'acier d.ins

toute leur étendue , au lieu que celles des

couleuvres font ordinairement marquées

de jaune. Il y a autant de grandes écailles

que de vertèbres, depuis le commencement
du cou jufqu'à celui de la queue ; & comme
chaque vertèbre a une côte de chaque côté

,

chaque écaille foutient par fes deux bouts

les extrémités de ces deux côtes. Les écail-

les de la queue diminuent de grandeur , à

proportion de celle de la queue même. Il

y a au bas du venrre une ouverture â la-

quelle aboutiflenr l'anus & les parties de la

génération , tant des mâles que des femelles
\

cette ouverture eft fermée par la der-

nière des grandes écailles
, qui eft en demi

cercle & qui s'abaifTe dans le temps du coït

,

lorfque la femelle met fes petits au jour

,

& toutes les fois que lesexciémens fortent.

Les vipères changent de peau au prin-

tt.mps, & quelquefois auffi en automne: au
Tome XXXV.

, „
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moment ou elles quittent cette peau écail-

leufe , elles fe trouvent revêtues d'une au-
tre peau également couverte d'écailles dont
les couleurs font bien plus brillantes ; il s'en

forme une nouvelle fous celle-ci pour la

remplacer dans la fuite ; de forte que la

l'ipere a en tout temps une double peau.

La vipère difFere de la couleuvre , non
feulement en ce qu'elle rampe plus lente-
ment , & qu'elle ne bondit & qu'elle ne
faute jamais , mais encore en ce qu'elle eft

vivipare ; au lieu de pondre , comme la cou-
leuvre, des œufs qui n'éclofent que long-
temps après, les petits de la r/pere acquiè-
rent leur entière perfeâion dans la matrice

,

& courent au fortir du ventre de la mère.
Les vipères s'accouplent ordinairement
deux fois l'année ; elles portent leurs petits

quatre ou cinq mois , & elles en font jufqu'à

vingt & même vingt-cinq. Elles fe nour-
riftent de cantharides , de fcorpions , de
grenouilles, de fouris, de taupes & de lé-

fards ; fouvent la capacité de l'eftomac n'efl

point aftez grande pour contenir l'animal

qu'elles veulent avaler , alors il en refte une
partie dans l'oefophage. La vipère ne rend
pas beaucoup d'excrémens, ils n'ont point
de mauvaife odeur , comme ceux des cou-
leuvres & on n'en fent aucune , lorfqu'on

ouvre un bocal dans lequel on nourrit piu-
fieurs vipères. Elles ne font point de trous

en terre pour fe cacher , comme les cou-
leuvres ; elles fe retirent ordinairement
fous des pierres & dans de vieilles mafures;
lorfqu'il fait beau , elles fe tiennent fous des
herbes toufFuesou dans des buiffons.

Les vipères difFerent encore des couleu-
vres , en ce qu'elles om: des dents canines;
leur nombre varie dans difFérens individus :

ordinairement il n'y en a qu'une de cha-
que cô:é de la nsâchoire fupérieure , mais
on en trouve quelquefois deux

; ces dents
font entourées jufqu'à environ les deux
tiers de leur longueur, d'un.; véficule aftez

épai^e & remplie d'un fuc jaunâtre , tranf-

parent & médiocrement liquide; il y a au
milieu de cette véiicule fous la grofte .ient,

plufieurs petites dents crochues , les unes
dIus longues que les autres, & qui fervent:

à remplacer les groffes dents, foit qu'elles

tombent d'elles - mêmes ou accidentelle-

ment : celles-ci ont environ deux lignes de
Yyy
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icngueur ; elles font crochues , blanches

,

creufes , diaphanes & très- pointues ; fes

grofies dents reftent ordinairement cou-

chées le long de la mâchoire , & leur pointe

ne paroîc qu'au moment où la yipere veut

mordre ; alors elle les redrefle & les en-

fonce dans fa proie. Le venin pénètre dans

la plaie que fait la vipère en mordant , en

pafîùnt par le canal intérieur de la dent
;

les glandes qui le iilcrent font ficuées i la

partie pofrérieure de chaque orbite & à

la même hauteur que l'ail; elles font peti-

tes &: jointes enfemble , elles forment un

corps de la groffeur de l'oeil & s'étendent

en longueur dans l'orbite au deflous , &
en partie derrière l'œil ; chaque glandera

un vaiffeau qui communique dans la véfi-

cule de la gencive & qui aboutit à la racine

de la grofîe dent. Mémoires de Vacademie

royale des fàences , tome lil
,
part. II.

Voye\ Serpent.
Peifonne n'igrore combien la morfure

des ylperes eit dangereufe , ainfi que celle

des ferpens qui ne font proprement que' des

l'iperes de différentes efptcts. Le remède

le plus a(furé que l'on aie trouvé jufqu'ici

contre leurs morfures , efi l'eau de luce

,

c'eft-à-dire , un alkali volatil très - péné-

trant , combiné avec le fuccm ; on en met

dix gouttes dans un verre d'eau
,
que l'on

fera prendre à plufieurs reprifes à la per-

fonne qui aura été mordue , qui fe cou-

chera dans un lit bien baffiné , où elle

éprouvera une tranfpiration très- forte
,
qui

fera difparoître les accidens. Cette décou-

verte ell due à M. Bernard de Ji;ffieu
,
qui

en a fait l'expérience avec beaucoup de

fuccès.

Vipère ,
(Phar. Mat. me'd.J vipère

de notre pays , ou commune ; c'eft une des

matières animales les plus ulîrées en mé-

decine. Les anciens médecins ont regardé

la vipère comme un aliment médicamen-

teux , dort le long ufage étoit très-utile,

prefque fpécifique contre plufieurs mala-

dies chroniques, opiniâtres, & notamment

contre les maladies de la peau. Fline rap-

porte qu'Antoniu*. Mufa , médecin d'Au-

gufte , avoit guéri parl'ufsge d^s décollions

de vipère , des ulcères qui paflbient pour

incurables.

Les vipères font principalement confa-
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crées encore aujourd'hui aux maladies de
la peau ; elles font regardées comme exci-

tant principalement l'excrétion de cet or-
gane , & comme le dJIivrant par- là de cer-

tains fucs malins qui font cenfés l'infLÛer

& caufer la plupart de ces maladies. Eiles

font regardées encore comme purifiant le

fang& comme chadànt le venin , foit celui

des animaux vénéneux , foit celui des fiè-

vres malignes , Ùc. ce qui eft une autre

conféquence de l'opinion qu'on a de leurs

qualités fudorihques. Comme l'exercice de
cette dernière propriété n'exifle point fans

que le mouvement du fang foit augmenté,
& que la vipère d ailleurs eft évidemment
alimenteute , c'eH cncoie une fuite nécef-
faire decerre opinion

,
qu'elle foit regardée

comme cordiale & analeptique.

La vipère fc donne ordinairement er»

fubflance ou en décodlion , de l'une & de
laufi.- manière, fous diverfes lormes phar-

maceutiques , donr nous parlerons dans la

fuite de cet article. Il ell écrit dans les livres

de médecine , & la tourbe ne manque pas

de répéter
,
que ces remèdes font fuer

,

échauffent , donnent n-.t'n:e la fièvre
,
qu'on

eft louvent obligé d'en fufpendre & même
d'en fupprimer i'ufage

, &l-. Mais il eft écrie

aufli,& le même ordre des médecins répète
que la ï.7/)e;e contiei.r beaucoup de fel vo-
latil , ce qui eft dém.onftiativement faux;

qu'elle abonde en efprits , exprefTion qui

très-évidemment n'eft qu'un vain Ton , &c.

Ainfi en évaluant la première affertion par

ce qu'on connoît clairement de la dernière

dont elle eft trés-vraifemblablement dé-

duite , on peut en bonne logique réputer

abfolument pour rien le témoignage de ces

auteurs & de ces médecins : refte à con-
fulcer l'expérience. J'avoue que je n'ai

jamais eu afîez de foi aux prérendues vertus

de la vipeie pour l'ordonner fréquemment :

je prctefte cependant avec i\ncénîé, Janclè

affirma, que je l'ai donn.e quelquefois &
vu donner un plus grand nombrii , & que

je n'ai pas obfervé ces prétendues vertus
;

mais je crois que le leâeur doit fu^penJre

fon jugement , &: s'en rappor e. à des

expériences ultérieures & cont adidoires,

c'eft- à- dire , faites par des gens qui ne fe

feront pas mis d'avance dans la téfe, que

les vipères chafTent le venin & font fuer.
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Au refie ,

quoiqu'il foic trùs-vrai que la

précenJue abondance de fel volatil & d'ef-

prics ne faurc :t produire ces vertus dans la

l'iptre , puifqiie ces principes font purement

imaginaires; quoiqu'il toit très viailem-

biabie encore que ces vertus n'ont tté ima-

ginées que parce qu'on les a déduites par

une conféquence très-t^uire & très-pré-

caire de la vertu fudorifique , de la quali J

incendiaire que pofîcde rcLlIement l'alkali

volatil retiré de la l'ipere par le feu ch; mi-

que : cependant il eft .lè^-poflIble que les

vipères animent , échauMent, t'affent fuer,

donnent la fièvre ; il eft feulement trcs-

raifonnable d'en douter, par le foupçon

très - légitime que nous venons d'expofer.

QiiO! qu'il en foit , les toimes ordinaires

ious lefquelles on adminifire la l'ipere font

celles de bouillon , foit préparé à la manière
commune avec ^^ts racines & herbes appro-

çriees , fuit préparé au bain-marie.

Cette dernière préparation
,
qui eft la plus

ufirée parce qu'elle eft la plus élégante, &
qu'on croit par ce moyen mieux retenir les

parties volatiles précieufes , fe fait ainfi.

Bouillon de lipere. Prenez une i'ipere

en vie , rejerez - en la tête & la queue
;

écorchez la & éventrez-la , & coupez-la

par morceaux
,
que vous mettrez dans un

vaifTeau convenable , avec le cœur , le foie

& le fang que vous aurez confervés , & avec

douze onces d'eau commune , ûc fi vous

voulez ,
quelques plantes ou racines , félon

l'indication. Fermez exadement votre vaif-

feau , & faites cuire au bain-marie pendant

feptà huit heures. La Pharmacopée de Paris

dit trois ou quaae , mais ce n'ell pas aîfez :

paflez avec une légère exprefTon.

On prépare encore une gelée de i'ipere

,

en faifant cuite une certaine quantité de

vipères récemment écorchées & éventrées

,

dans fuffifante quantité d'eau , au degré

bouillant pendant cinq ou fix heures , en

clarifiant & filtrant la décoûion , l'évapo-

rant au bain - marie , & la faifant prendre

dans un lieu froid.

La poudre de vipère fe prépare ainfi.

Prenez des troncs , des cœurs &: des foies

de vipères , féchés félon l'art , voje^ Des-
SICATiON , & coupés par petits morceaux

;

réduifez-les fur-ie- champ en poudre , félon

l'art , & par un temps fec enfermez-la dans
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une Loufcille bien Ct-che

, que vous bouche-
rez exiâcmen: , car 1 humi jité de l'air cor-
tompc tacilement ccite poudre.

Les trocliilquts de viptrc , appelles aiîffi

noJnfci^ clieriaci , fc préparer.! de L ma-
nière fuivante. Prenez de b chair de vi-
peies choiiies , dont vous aiitez ^.'p.iié les

tètes , les queues
, que vous auicz éccrchécs

& éventrées ; faites cuire cette chair dans

fuffifante quantité d'eau , avec de l'ancth

verd & du fel
,

jufqu'à ce qu'elle fc foic

féparée des épines
;
prenez en huit onces

,

battez- la dans un mortier de marbre avec
un pilon de bois, en y jetant peu à peu
deux onces & demie de mie de pain de i'''o-

ment tiès-blanc , féchée & réduite en pou-

dre très-fine, jufqu'i ce qu'il ne paroifTe

aucune partie de chair de vipeie , &i que
le tout foit exactement mêlé; alors vous

étant frotté les mains de baume de la Mec-
que , tormez des trochifques du poids d'un

gros , que vous ferez fécher lur un tamis

renverfé, félon l'art.

Dv ces ptcparations , celle qui mérite le

plus de confidérarion , eft le bouillon de
Vipère ; c'eft celle-là qu on ordonne com-
munément contre la lepre, les dartres re-

belles , 6: les a irres malBdies de la peau
;

contre les boufRffuies, lesobftrudiors com-
mençantes, attribuées à une lymphe épaiflfè

& à une circulation languifïànce , &c. les

pâles couleurs dépendantes de cette der-

rière difpofition , H'c & c'eft auffi fur celle-

là qu'il conviendroit de tenter les expé-
riences dont nous avons parlé plus haut.

La gelée de vipère eft tort peu ufitée
;

il eft trcs-vraifemblable qu'elle a les mêmes
vertus que le bouillon.

L'ufage ordinaire de la poudre de vipère

eft abfobment puérile; on la fait entrer à

petite dofe dans les potions cordiales ou
fudorifiques, & l'on s'imagine bo-TnemenCy
d'après Terreur que nous avons déjà rele-

vée plus haut
,
qu'elle y produit le même

effet, quoique véiitablement un peu plus

doux que l'ailtali vobtil de vipère.

Les trochifques de vipères ne font point

du tout d'ufage dans les prefcriptionb ma-
giftrales ; on ne les prépare absolument que

}

pour les employer à la compofition de la

!
thériaque.

I Outre les remèdes dont nous avons p ai!é

yyy 2
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jufqu'à préfent

,
qui ne font que la fubf-

tance même de la vipère , ou qui en font

véritablement retires fans avoir efTuyé au-

cune altération ; on en retire par l'art chy-

mique
,
par une décompofition manifefte,

une fubliance qui eft employée à titre de

médicament , je veux dire de l'alkali vola-

til , tant fous forme fluide
,
que fous forme

concrète. Mais ce fel qui e(l un des pro-

duits de la diftillation analytique de la vi-

père , n'a abfolument que les vertus com-

munes des produits analogues des fubftances

animales. V. SUBSTANCE ANIMALE Ù
Sel alkali volatil.

Les apothicaires gardent ordinairement

chez eux dans des cucurbites profondes de

verre , des vipères en vie. Ils les prennent

pour l'ufage avec de longues pinces
,
par

le cou. Il eft vrai , ce qu'on dit commu-
nément

,
que fi on les prend par la queue

,

& qu'on les laide pendre la tête en bas ,

elles n'ont pas la force de fe redrefler &
d'aller piquer la main à laquelle elles font

fufpendues. Il eft pourtant plus sur de les

prendre par le cou
,
parce que de l'autre

manière elles peuvent facilement atteindre

la main libre de celui qui les tient , ou

quelque afTiftant mal avifé. On doit encore

obferver que la moifure des têtes féparées

du corps , eft auiïi à craindre & aufTi dan-

gereufe que la morfure de la vipère entière-

Les apothicaires ont coutume de jeter ces

têtes dans de l'eau-de-vie â mefure qu'ils

les féparent, elles y meurent bientôt; dans

plufieurs pays le peuple les acheté pour

faire des amulettes.

On trouve dans les Pharmacopées , fous

le nom de Jirop de vipère roborant , une

compofition très-compliquée , & dont les

vipères font un ingrédient aflez inutile.

Au refte , ce firop doit être très-cordial &
fudorifique.

Les pharmacologiftes ont mis encore au

rang des remèdes , indépendamment des

plus ufuels dont nous venons de parler
,

le fiel de vipère , à titre d'ophtalmique
;

la graifîe , comme un puiflànt réfolutif

,

fudorifique , anodin , prife intérieurement

à la dofe d'un gros. V/edelius rapporte deux

obfervations de phthifiques traités avec

fuccès par l'ufage intérieur de cette graiffe.

Elle eft encore célébrée pour l'ufage
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extérieur , comme un excellent oplitalmî-

que adouciflant & cicatrifant; comme ex-

cellente contre la gale, les tumeurs fcro-

phuleufes , & contre les rides & les taches du
vifage ; comme utile dans l'accouchement
laborieux, fi l'on en frotte le nombril , &c.

& enfin fes arêtes féchées & réduites en
poudre, comme un bon alexipharmaque.

La poudre de vipère eft appellée par

quelques auteurs bejoard- animal : la pou-
dre du cœur & du tbie porte le même nom
chez plufieurs autres (b). Voye^ PoisON.
A la fuite de cet excellent aiticle de M. de
Lafofte , vous trouverez un remède contre
le venin de la vipère.

VIPERINE , f f. (Hifl. nat. Bot. )
echium ; genre de plantes à fleur mono-
pétale, en forme d'entonnoir un peu courbé,

dont le bord fupérieur eft plus long que

l'inférieur. Le calice eft ordinairement di-

vifé jufqu'à fa baie ; le piftil fort de ce

calice ; il eft attaché comme un clou à la

partie poftérieure de la fleur , & entouré

de quatre embryons ; ils deviennent dans

la fuite autant de femenccs qui reffemblent

à une tête de vipère; elles mûrifîent dans

le calice même
,
qui s'agrandit. Tournefort,

Inji. rei herb. V. PLANTE.
L'efpece appellée par Tournefort, echium

vulgare , I. R. H. a la racine bifannuelle
;

elle poufle plufieurs tiges à la hauteur de
deux à trois pies, velues , fermes , vertes

,

marquetées de points noirs ; fes feuilles

font oblongues , étroites , lanugineufes

,

rudes au toucher
, placées fans ordre , d'un

goût fade. Ses fleurs garniffent les tiges

prefque depuis la bas v^fT^'^n haut ; elles

font formées en entonnoir courbé & dé-

coupé par les bords en cinq fegmens iné-

gaux ; elles font d'une belle couleur bleue,

tirant quelquefois fur le purpurin
;
quel-

quefois cendrées , ayant au centre cinq éta-

m.ines purpurines, à fommets oblongs , &
un piftil blanc ; le tout eft foutenu par un
calice fendu jufqu'à la bafe en cinq par-

ties , longues, étroites, pointues, canne-

lées. Quand 1» fleur eft tombée, il lui fuc-

cede quatre femences jointes enfemble
,

ridées , femblables à la tête d'une vipère.

Elle croît dans les cihamps , dans les ter-

res incultes , dans les blés , le lor^g des

chemins & fur les murs. Elle fleurit en
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juin & iinllet , demeure verte tout l'hiver , dans notre tiftoire , fous le titre de pucelle
& périt la féconde année, apiès avoir poufle d'Orléans.

Ce mot eft purement latin , & ne fe dit
en françois que par dérifion.

Dans l'Ecriture , fuivant la Vulgate
,

Eve eft appel lée virago , parce qu'elle a
été formée de la côre du premier homme

;
le traducteur latin ayant voulu conferver
par ce nom l'étymologie du mot mr , dont
il a formé virago , comme dans le texte
hébreu Adam donne à Eve le nom d'//-
cha, formé à'ifck, qui fignifie un homme.
VIRBI-CLIVUS, (Géog. anc.Jcol

line d'Italie
, & dont Perfe fait mention

dans fa fixieme fatyre , où il dit , v. 56 ;

fa tige & mûri fa graine. (D.J.)
Vipérine

,
(Mat. méi.) Diofcoride &

les anciens ont attribué à cette plante une
vertu fpéciHque contre la moriure de la

vipère & de quelques autres bêtes veni-

meufcs ; & c'eft peut-être de cette préten-

due vertu que lui vient fon nom. Il pour-

roit bien être aulîi que fon nom feroit plus

ancien que cette opinion
;

qu^il lui vien-

droit
,

par exemple , comme le penfent

quelques botaniftes , d'une groffiere ref-

femblance qp'a fa graine avec la tête d'une

vipère , & que les pharmacologiftes lui au-

roient enfuite attribué
,
pour foutenir l'hon-

neur du nom , la vertu de guéiir la mor-
fure de cet animal. Qjoi qu'il en foit , cette

prétendue propriété eft abfolument imagi-

naire , & démentie par l'expérience. La
vipérine eft une des plantes éminemment
nitreufes, d'ailleurs dépouillée de tout autre

principe vraiment aâif, & dont laâion
doit par conféquent être efiimée par les

propriétés médicinales du nitre. V. NiTllE.
Cette plante eft très-analogue à la bour-

rache , à la buglofe , à la pulmonaire , (S't.

& peut très- bien être fubftituée à ces plan-

tes. Sa racine entre dans l'emplâtre dia-

botanum. (b)

Vipérine DE Virginie. (0>/i:zf./77e'<3'.J

Voye\ Serpentaire de Virginie.

^
VIPITENUM , CGéogr. anc.J Nom

d'une ville de la Germanie , félon l'itiné-

raire d'Antonin. On fait que c'eft aujour-

d hui Stertzingen dans le Tirol
, par ung

ancienne infcription qu'on y a déterrée.

VIR) (Géog. anc.J fleuve de TEfpagne
Tarragonoife. Ptoloraée , 1. II , c. 6 , mar-
que fon embouchure entre le promontoire
où étoient les autels du foleil , & un autre

promontoire qu'il ne nomme point. On
croit que c'eft le fleuve Florius de Pline.

CD. J.J

^
VIRAGO , f. f. (Hifl. anc.J femme

d'une taille ou d'un courage extraordinaire,
qui a les inclinations martiales. Dans l'an

accedo Borillas

CUvumquc ad Virhi.

Cette colline étoit , félon les commen-
tateurs

, à quatre milles de Rome , fur le

chemin qui conduifoit à Antia
, & au lieu

nommé ad nemus Dianx. Elle avoit pris
le nom à'Hippoîyte , qui y étoit honoré
fous le nom de Virbius , parce que l'on
croyoit qu'il avoir été deux fois homme

,

bis l'ir , c'eft-à-dire , deux fois vivant
,

Diane lui ayant rendu la vie. (D. J J
VIRBIUS, (MytholJ c'eft le nom

que Diane fit porter à Hippofyte lorfqu'elie
l'eut rappelle à la vie , comme fi on difoic
deux fois homme. La déeflè , en le reti-
rant des enfers , le couvrit d'un nuage

,
pour ne pas donner de la jaloufie aux au-
tres ombres

; mais craignant le courroux
de Jupiter

,
qui ne permet pas qu'un

mortel une fois defcendu dans les enfers
revienne à la lumière , & voulant aullî

mettre en fureté les jours d'Hippolyte
contre les perfécutions de fa marâtre , elle
changea les traits de fon vifage , le fit

paroitre plus âgé qu'il n'étoit
, pour le

rendre entièrement méconnoiftàble
, & le

tranfporta dans une forêt d'Italie qui lui a
été confacrée. Là il vécut inconnu à tout
le monde fous la proteftion de fa bienfaic-
trice & de la nymphe Ëgérie , honoré
lui-même comme une divisiité champêtre

,

Numatiquité
,
Sémiramis

, Penthéfilée ,_& en gé-
\
jufqu'au règne de Numa , fous lequel il fe

néral toutes les Amazones pouvoient être fit connoître. Cette prétendue réfurreflion
ainfi appellées

, & l'on pourroit aufll ap-
j
d'Hippolyte , & tou^e la fuite de cette

proprier cette expre/ïion en écrivant en
|
fable , n'étoient qu'une impofture d^s

latin, à Jeanne d'Arc, cette héroïne connue > prêtres de Diane dans la forêt d'Aricie
,
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où ils avoient apparemment établi le culte

d'H!ppoIyce
,

qu'ils cherchèrent enfuite à

accréditer par quelque hiftoire extraordi-

nair'e. Dtc}. myth. (D. J.J
VIRE

,
(Geogr. mod.J ville de France

,

dans la baffs- Normandie , capitale du petit

pays de Bocage , au bailliage de Caen
,

à douze lieues au fud-eft de Caen , à neuf

au fud-eft de S- Lô , & à cinquante - Luit

au couchant de Paris. Quoiqu'il n'y ait

qu'une paroifTe , elle eft alFez grande , &
a de vaftes fauxbourgs. L'églife eft belle

,

& eft défiervie par un grand nombre de

prêtres : il y a auffi des cordeliers , des

capucins , des urfulines & des béne'didines.

C'eft le fiege d'une vicomte , d'un grenier

à fel , d'une éledion & d'une maitrife des

eaux & forêts. On y fabrique beaucoup de

draps , dont il fe fait un grand commerce.
Les Vaudevires , qu'on a appelles impro-

prement Vaudevilles , ont pris leur nom
de cette ville. Long, fuivant Caflini , 17 ,

37, 30; latit. 48, 50, 15.

Defniares (Touflàint)
,
prêtre de l'ora-

toire , naquit à Vire en 1 599,, Il entra fort

jeune dans la congrégation de l'oratoire

nouvellement établie , & fe diftingua dans

la fuite en qualité de prédicateur. Il fut

î'un des députés à Rome pour la défenfe

de la doélrine de Janfénius , dont on pour-

fuivoit la condamnation , & il défendit

cette do£l:rine devant Innocent X. Deretour

en France en 1668 , il reparut en chaire

à Paris , & prêcha fur la grâce avec un

applaudifiement qui lui a mérité l'éloge de

Defptéaux , fat. X , v. 1 18 :

Hà , ion ! voilà parler tn ioéle janfcn'ifle ,

Alcippe , Cf far ce point fi favamment touchl,

Defmares, dam S.Roch, n'aaroit pas mieux prêché.

Mais les applaudiftemens même qu'il re-

çut , irritèrent tellement fes ennemis, qu'ils

le forcèrent de chercher fa fureté dans la

fuite. Le duc de Luynes le cacha quelque
temps dans fcs maifons, & bientôt après le

dnc & laduchefie de Liancourt lui donnè-
rent , fous le bon plaiur du roi , un loge-

ment dans leur château de Liancourt , avec
tout ce qu'il lui falloir pour vivre com-
modément. Il travailloit dans cette douce
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retraite à un Traite de reucharijîie , lorf-

qu'il y mourut en 1687, âgé de quatre-
vingt-huit ans.

GoJJèlin (Jean) , natif de F'/rf dans le

feizieme fiecle
,

publia des livres d'aftro-

logie , & fut garde de la bibliothèque du
roi. Il mourut fort âgé d'une façon tra-
gique ; il fe laifià tomber dans le feu éfant
feul , & ne put jamais fe relever , à cauTe
de fa caducité. " Ce feu bibliothécaire Gof-
>i félin , dit l'auteur du Scalig'-riana , ne
» laiflbit entrer perfonne dans la biolio-

ty theque du roi , tellement que M. Cafau-
» bon qui lui fuccede y trouve des tréfors

» qu'on ne favoir point qui y fiifTenr. »>

Z)uA£7/77f/( Jean-Baptifte) , naquit à Vire
l'an 1524, Ik devint curé de Neuilly-fur-

Marne. il quitta cette cure au bout de dix
ans , & fut nommé fecreraire de l'acadé-

mie des fciences. II voyagea en Allemagne,
eri Angleterre & en Hollande. Quoique
philofbphe , il étoir théologien. Son der-
nier livre eft une bible facrée , Biblia Ja-
cra l'ulgatx edttionis , cum nous , proie-

gomenis, & tahulis chronologicis ac geo~
graphicis , Paris, 1706, in-fol. La philo

fophie qui s'eft pertcdionnee depuis lui , a
tait tomber tous fes ouvrages ; mais fon

nom a fubfifté
, parce qu'il eft à la tête de

Regiafcientiaium academia hifloria, Paris

1701 , in-zj.". En 1697 il réfignafa place

de fecretaire de l'académie en faveur de
M. de Fontenelle. Il mourut en 1706 , âgé
de quatre-vingt-trois ans , & fans aucune
maladie ; les forces de la nature manquoient,
il s'endormit pour toujours.

'Le Tellier ( Michel ) , jéfuite , naquit

auprès de Vire en 1643 ' ^ mourut à la

Flèche en 1719 , à foixante & feize ans.

II devint conf^ffeur de Louis XIV , après

la mort du P. de la Chaife en 1709, &,ce
fut un malheur pour le royaume. «« Homme
» forabre, ardent, inflexible , cachant fes

» violences fous un flegme apparent , il fie

» tout le mal qu'il pouvoit faire dans cette

» place , où il eft trop aifé d'infpiicr ce
>j qu'on veut , & de perdre qui l'on hait :

» il voulut venger fes injures particulie-

» res. Les janféniftes avoient fait con-
»> damner à Rome un de ^ei livres fur les

t) cérémonies chinoifes. Il étoit mal per-

w fonnellementavec le cardinal deNoailles,
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n & il ne favoic rien ménager. Il remua

« route réglife de France : il drefTa en

n 1711 des lettres & dts mandemens que

» des t'vêques dévoient ligner. Il leur en-

» voyoit des accufacJons cuncre le cardinal

» de Noailles, au bas derqueiics ils n'avoient

« plus qu'à mettre leur nom. De telles

M mancuvfes dans des afîiiiies profar.es

»} font punies ; elles turent découvertes , &
f) n'en réiiffirent pjs moins.

>3 La confcience du roi étoit alarmée

n par Ton confefTeur , autant que Ton au-

» torité étoit bleflc'e par l'idée d'un parti

» rebelle. En vain le cardinal de Noailles

t) lui demanda juftice de ces myft Jres d'ini-

» quité. Le confefieur perfuada qu'il s'étoit

» fervi des voies humaines pour faire réuffir-

>j les chofes divines.

»5 La place du cardinal archevêque lui

» donnoit le droit dangereux d'empêcher

» le Tellier de confellèr )e roi. Mais il

» n'ofa pas irriter à ce point fon fouverain
,

« & il le laifl'a avec refped entre les mains

n de fon ennemi. Je crains, écrivit -il à

»> madame de Maintenon , de marquer au

» roi trop de foumiflîon en donnant les

« pouvoirs à celui qui les mérite le moins.

» Je prie Dieu de faire connoître au roi

» le péril qu'il court , en confiant fon ame
« à un homme de ce caractère. » EJJai

fur l'hifioire gt'nérale , tome III. Le che-

valier DE JAUCOURT.
Vire , (Hydraulique.) eft le bout d'un

tronçon de tuyau de grès
,
qui fe met dans

l'emboîture d'un autre, pour être joints en-

femble par le moyen d'un nœud de raaftic

chaud mêlé avec de la filafTe. ÇK)
Vire ou Vires

,
( Blafon.J fe dit de

plufieurs anneaux pafTés les uns dans les

autres , en forte que les plus petits foient

au milieu des plus grands , avec un centre

commun , comme aux armoiries d'Albifîi

& de Virieu. Les Latins les appellent i-'iria.

Vire, f f (Géog.mod.J rivière de

France , en Normanv^ie , au diocefe de Cou-
tances ou d'Avranches. Elle prend fa fout ce

de la butte de Brimbel, fépare le Cotentin
du Beffiii, & fe décharge dans la mer , après

avoir reçu dans fon cours quelques autres

petites rivières. ( D. J.)
VIRELAY , f. m. fPot^îf. J petit poè-

me françois , lequel efl préfentement hors
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d ufage. Le virelay tourne fur deux rimes
feulement , dont la première doit dominer
dans toute la pièce ; l'autre ne vient que
de temps en temps

,
pour faire un peu de

variété. Le premier , ou même les deux
premiers vers du virelay fe répètent dans
la fuite , ou tous deux , ou féparément

, par
manitTC de refrain , autant de fois qu'ils

toiiibent à propos , & ces vers ainii repris

doivent encore fermer le virelay. On fent

que cette pièce de poéfie a pris fon nom
du mot ancien virer y à caufe du tour qu'y
font le<> mêmes vers. ( D. J. )
VIREMENT , f m. (Commerce.)tzïraQ

de banque & de négoce parcicuiiéremenc
en ufage fur la place du change à Lyon.
Il fe dit lorfqu'on donne en paiement â
un autre ce qu'on a droit d'avoir par une
lettre ou billet de change , ce qui fa

nomme virement de parties y de l'ancien

mot virer ou tourner , c'eft à-dire ailion

par laquelle on change de débiteur ou de
créancier , ce qui fe fait fur-le- champ en
écrivant ce virement ou changement fur

un petit livre qu'on appelle bilan. Voye\
Bilan.
Les viremens de parties font en ufage dans

toutes les banques de commerce , & fur-

tout à Venife & à Amflerdam. M. Savary
remarque que l'établifTement s'en fit dans
cette dernière ville en 1608 ou i6og , où
les particuliers qui lui avoient prêté défef-

pérant qu'elle pût jamais acquitteras dettes

immenfes qu'elle avoit contraâées depuis

plus de cinquante ans pour foutenir la

guerre contre l'Efpagne, demandèrent pour
leur sûreté qu'on fît un capital de ce qui

leur étoit dû , & qu'on donnât à chacun
d'eux crédit du montant de fa créance dars

un livre de comptes courans
, qui feroic

tenu pour cet effet à l'hôtel- de-vi le, avec
faculté de pouvoir afligner â leurs créan-

ciers particuliers ce qu'ils pouvoient leur

devoir. La propofition fut agréée , la ville

fe rendit caution envers les particuliers,

tant des anciennes créances que. des nou-
velles qui pourroient s'y établir : ce qui

fut exécuté avec tant d'ordre & de sûreté
,

que les négocians trouvant d'ail'curs une
extrême facilité à faire leurs paictr'.ens par

ces j'zVf/ne/ij de parties , il n'y a guère de
particuliers dans les Provinces- Unies , &
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même dans le refte de lEurope

,
pour peu '

que leur commerce s'étende vers le nord ,

'

qui n'y foiencincérefles direâemenc ou indi-
i

redement. DIS. de commerce. I

VIRER. PARTIE, (Commerce.) c'eft
[

changer de débiteur ou de créancier en ter-

mes de banque. Toutes parties virées doi-

vent être écrites fur le bilan par les pro-

priétaires , ou par les fadeurs qui en font

les porteurs. Koye:^ Bilan , ibid.

Virer, terme ufité tn parlant du cabef-

tan
,
pour dire tourner. V. CABESTAN.

Virer, (Alarme.) c'eft tourner fens-

defFus-defTous , faire capot.

Virer au cabestan, (Marine.)
c'eft tourner un vaifteau qui eft amure d'un

bord au plus près , de telle manière qu'il

puifTe être amure de l'autre. C'eft aufli

faire tourner les barres du cabtftan.

Virer de bord
,
(Marine.) c'eft

changer de route en mettant au vent un

côté du vaiireau pour l'autre.

Virer vent arrière ,
(Marine.)

c'eft tourner un vaifliau , lui faifant pren-

dre vent arrière. La méthode ordinaire pour

exécuter cetie manœuvre , eft de carguer

l'artimon , de mettre la barre du gouver-

nail fous le vent ; & quand le vaifleau

a pris fon erre pour arriver, de brafler

les voiles au vent en continuant toujours

à les brafter à mefure que le vailleau

arrive , de manière que les voiles fe trou-

vent toujours orientées vent arrière , quand

il eft arrivé au lit du vent. Pour compren-

dre la raifon de ceci , voye^ Manège du
NAVIRE.
Virer vent devant ,

(Marine.)

c'eft tourner le vaifleau en lui faifant pren-

dre vent devant.

Le P. Hôte a expliqué dans fon Traité

de la manœuvre des l'aijjeaux , page 1 20
,

pîufieurs manœuvres qu'on pratique ordi-

nairement fur mer ,
pour tourner ainfi le

vaifleau. Je ne m'y arrêterai pas
,
parce

que je crois en avoir dit afl^ez à Varcicle

Manège du navire , pour qu'on puifle

faire viier le vaifleau vent devant , fans

avoir recours à ces règles du P. Hôte.
V I RE TON , f. m. (Art. milit.) efpece

de flèche qu on appeiloit ainfi parce qu'elle
;

viroit ou tournoit en l'air par le moyen :

des ailerons ou pennons qui lui étoient '
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attachas. Voye^ Hift. de la milicefrançoîfe

^

tome premier , page 4.19. (Q)
VIRÉVAUX ou Cabestan , f. m.

Voye\ Cabestan.
yiRGA, (Litte'rat.) c'eft le caducée

de Mercure , décric il noblement par Vir-
gile :

Tum virgam cap'it , hâe animas ilU eracat Orco

Patientes , allai Çub trifiia Tartara mittit ,

Dut fomnoî , adimit^ue , &• lumina morte refgnat»

IlU frétas agit tentes , & turbida tranat

Nub.U.

" Il prend fon caducée , dont il fe fere

>j tantôt pour rappelier les âmes des en-

» fers , & tantôt pour les y conduire. Par
» le fecours de cette limple verge , il en-
» dort les uns , réveille les autres , & ferme
» pour toujours les psupieres des mor-
» tels. Ce n'efl pas tout ; avsc le caducée
» il chaffe les vents , les diflîpe à fon gté,

» & paflie à travers les fombres nuages. »
(D.Jl
VIRGAO f( Géog mod) ou, félonie

P. Hardouin , Ùrgao. L'itinéraire d'Anto-
nin écrit tantôt Virg.:o ^ tantôt Vircao ,
tantôt Urcao , ville de l'Efpagne Tarra-
gonoife , félon Pline , 1. III , c. i

,
qui la

Çuvnomm2 Alha. Il eft certain que ceux là

fe trompent qui prs rment Rota , bour-
gade d'Èfpagne dans l'Andaloufie , fur la

côte du golfe de Cidix
,

pour Virgao ;
car Antonin la place loin de la côte entre

Calpurniana & lUturgis. On a découvert
à iArjona une infcription citée par Gruter,
qui femble indiquer que cette place eft l'an-

cienne Virgao. Cette infcription porte ,

Munie. Alpenfe , Urgavon. D. D (D.J)
VIRGl y (Ge'og. anc.) ville d'Efpagne,

félon Pomponius Mêla , 1. II , c. 6 , qui la

met fur le golfe appelle Virginitanus

Jinus , & auquel elle donnoit apparemment
le nom. Ptolomée & Marcian d'Héraclée la

nomment Urce.

Cette ville, dit Ifaac , Voflius obfervat.

ad Melam , a donné occafîon de débiter

bien des impertinences, parce qu'on ignoroit

qu' Urci y Urgi , Virgi , Birgiik Murci f
étoient autant de noms de la mène place.

On en trouve la preuve dans Pline , qui

étend la Bétique jufqu'à la ville de Murgi
o«
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ou Miirgis , & qui dans un autre endroit

donne h vilie d'Uici pour ie commence-
ment cic la province de Tarragone. Tous
ceux qui DUC %'oulu marquer les bornes

de la Borique , en ont dit autant ; fi ce

n'eft quelques-uns qui , au lieu de Alurgi

& à'Urci , ont écrie J^irgi & Blrgi. Il

eft ordinaire de voir changer VU en B

y

& il ne l'efî guère moins de voir le È
changé en M; de forte qu' t/ra & Margl
font abfolument le mcme nom.

Il eiî bon de remarquer néanmoins qu'ou-

tre cette Margis , il y en a une autre que
Ptolomée marque dans les terres parmi les

villes des Turdules Béciques , & dont l'iti-

néraire d'Antcnin fait mention. Mais cette

Muigis n'a rien de commun avec celle

dont il s'agir ici. Plufieurs ont voulu que
cette dernière fût la ville de Murcie, qui

a donné fon nom à un royaume ; mais cette

opinion tombe d'elle-même , dès que la

ville de Murcie, au lieu d'être maritime,
fe trouve fort avant dans les terres. Ceux
qui difent que Maxacra ou Vera eft l'an-

cienne Viigi } ne fe trouvent pas mieux
fondés. Vera eil la ville Barin des an-
ciens; & l'on ne peut pas prendre Beria,
puifqu'Abdera & le promonroire Chari-
deme , auiourd'hui le cap de Gâte, écoient

entre deux.

La ville de Virgl , Urci , ou ATwgiàçs
anciens , éroit dans l'endroit où eft aujour-

d'hui Almacaran . à l'embouchure du Gua-
dalentin. (D.J.J
MRGINALE

, O^Jufrq. injlr. des anc.J
Barthoiin , d.^ns le liv. I , chap. 6 , de fon

traité De tibiis vetenim , parle d'une flûte

furnommée j'irginak ,• c'eR la même que
celle que nous avons nomméepartilénienne ^

& je n'ai mis ici ce mot que parce que Bar-
thoiin ne dit pas précifément que la vir-

ginale & la pîrthénienne ne font que la

même flûte , avec un furnom latin & un
grec. Le même auteur parle encore, dans
le même chapitre , d'une flûte furnommée
puellacoria par Solin , Polyhiji. cap. 1 1

,

à caufe qu'elle avoir un fon très-clair, &
qui prob^iblement eft la même que la vir-

gnmle ou parthénienne. (F.D.C.)
VIRGINENSE

^
ou VIRGINALE

,

(Alythol. ) divinité que l'on invoquait
chez les Romains , lorfqu'on déiioic la

Tome XXXV.

ceinture d'une nouvelle époufe vierge.
Cétoit la même divinité que les Grecs
appelloient Diana Lifiiona. On portoit la

ftatue
, uu du moins les images de Vir-

ginenfe , dans la chambre des nouveaux
époux, lorfque les paranymphes en for-
toient. On appelle auffi cette divinité Vir-
ginicuns. (D. J.)
VIRGINIE ( TERRE DE ) , Hifl. nat.

nom donné par les Anglois à une terre
bolaire , aflez pelante &: compacte , d'un
rouge clair

; elle fe trouve en Virginie

,

dans la Caroline & en Penfilvanie.

Virginie, (Géog.mod.) contrée de
l'Amérique feptentrionale. Elle eft bornée
au nord par le Mariland , au midi par la

Caroline , au levant par la mer du Nord ,

& au couchant par la Louiliane.

Ra\; leigh , le fléau & la viâime de l'Ef-

pagne, introduifit , en 1584, la première
colonie angloife dans iT/oaz/à , conquit ce
pays, & l'ji donna le nom de Virginie ,
en mémoire de la reine Elifabeth la mal-
trefFe, qui paftà fa vie dans le célibat,
amufant tous les partis qui la recher-
choient en rnariage , fans vouloir en ac-
cepter aucun.

On diyife la Virginie en feptentrionale

& méridionale. La première s'étend depuis
le 37 degré de latitude jufqu'au 39 , & la

féconde depuis le 33 jufqu'au 36.^

La Virginie feptentrionale eft dans un
climat aftez tempéré. L'été y eft chaud
com.me en Efpagne , & l'hiver froid comme
dans le nord de la France; Ibuvent le froid

y eft fort rude, mais par intervalles; on
arrive dans ce pays par un long golfe , entre
deux promontoires. Le milieu de la contrée
eft fertile , & le feroit encore davantage G
les fauvages daignoient le cultiver; mais ces
fauvages ne s'occupent qu'à la chafte , &
laiftentà leurs femmes le ménage delà mai-
fon.Ils s'habillent de peaux de bêtes fauva-
ges , fe peignent le corps , & fe percent les

oreilles pour y pendre des coquilles. Les
femmes lavent dans la rivière leurs enfans
nouveau-nés , & les frottent de certaines
drogues

, pour leur endurcir la peau contre
le froid & le chaud.

La Virginie méridionale produit en
abondance le maïs des Indes , & le tabac

,

dont les Angiois font un gra.nd commsrcç.



54^ V I R
Le terroir en eff extrêmement fertile , & 1

les fruirs de l'Eiii ope y viennent très-
,

bi.;n. On y voie quantité de cerls, d'ours , i

de loutres, décuieuiis & d'animaux, dont

les peaux font tort eftimées , ainfi qu'un

grand norr^bre de coqs dinde, de perdrix

& d"aucrcs oileaux ds bois & de rivière.

Il croît encore dans la Virginie une

efpece de lin appelle herbe-foie , dont on

fait des toiles &: des habits. Les naturels

du pays font robuftes , agiles , francs &
ind;;flrieux; ils font idolâtres, & adorent

tout ce qu'ils craignent , comme le feu
,

l'eau , le tonnerre , & principalement le

diable, dont ils font des images effroya-

bles. Ils tiennent le foleil, la lune & les

étoiles pour autant de dieux. Leurs prê-

tres font en même temps leurs médecins,

& en qualité de magiciens , ils confultent

le diable fur la guérifon ou la mort de

leurs malades. Leurs gouverneurs
,

qu'ils

nomment véroans , commandent à un ou

à plufieurs villages.

Les deux principales rivières de la Vir-

ginie , font la rivière de James , &. celle

d Yorck
,
qui fe jettent dans la baie de Che-

fapeack. Les colonies font le long de la

iner& fut le bord des rivières pour la com-

modité du commerce. Les fauvages font

dans les terres , & refTemblent prefqu'en

tout à ceux du Mariland,

Les Ang'ois ont publié des defcriptions

civiles & naturelles également curieufes

da la Virginie. On peut les confulter, car

quelques-unes ont été traduites en françojs;

mais comme ce détail nous meneroit trop

loin , nous nous contenterons de dire que

la Virginie eft partagée en dix-neuf comtés,

dont la ville principale eft James-Town.

Les dix-neuf comtés de la Virginie ^pz^

le dénombrement de 1703 , renfermoient

foixante mille fix cents habitans, & neuf

mille fix cents hommes de troupes réglées.

Il eft vraifemblable que depuis la publica-

tion de ce calcul , les colonies ont doublé
;

ce qui fuffit pour donner une idée de la

grandeur des forces de l'x^ngleterre en

Amérique , conoparées proportionnellement

â la feule province de Virginie.

Elifabeth ne fit guère que donner un nom
au continent de la Virginie. Après l'éta-

foliiTetnent d'une foible colonie , dont on
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vit bientôt la ruine , ce pays fut entière-

ment abandonné. Mais lorfque la paix eut

te; miné les guerres entreprifes contre TEf-

pagne
j & qu'elle ne laifTa plus aux carac-

tères ambitieux l'efpérance d'avancer fi

rapidement vers l'honneur & la fortune
,

les Anglois commencèrent à féconder les

pacifiques intentions de leur monarque
,

en cherchant une voie plusfùre, quoique
plus lente, pour acquérir de la gloire &
des richeftes.

En 1606 , Newport fe chargea du tranf-

port d'une colonie , & commença un cta-

bliftement que la compagnie formée dans

cette vue à Londres & à Buftol
,
prit foin

de fournir annuellement à- recrues, de pro-

vifions , dufienfiles , & de r.ouveaux ha-

bitans. Vers l'an 1609 > ^'g^' découvrit

une route plus fûre & plus droite pour la

Virginie ; & quittant celle dts anciens na-

vigateurs
,
qui avoient pris an fud du tro-

pique , il fit voile vers l'oueft , à la faveur

des vents alifés , & tourna enfiiire au nord,

jufqu'aux établifîemens de fa nation.

La même année , cinq cents perfonnes,

(bus la conduite des chevaliers Thomas
Gates & George Sommers , furent embar-
quées pour la Virginie. Le vaifîeau de

Sommers , agité d'une horrible tempête
qui le pouffa aux Bermudes

,
jeta les fon-

demens d'une autre colonie dans ces ifles.

Enfuite le lord Delaware prit le gouver-
nement des colonies angloifes; mais tous

fes foins, fécondés par l'attention de Jac-
ques I à lui envoyer des fecours d'hom-
mes , & de l'argent levé par la première

loterie dont on ait l'exemple en Angle-

terre , ne garantirent point ces érablifle-

mens de leur décadence; elle fut telle qu'en

1614 il n'y reftoit pas plus de quatre cents

hommes , de tous ceux qu'on y avoic

tranfportés.

Enfin , ces nouveaux cultivateurs , après

s'être afTuré par leur travail les provifions

les plus néceîîàires à la vie , commercè-
rent à planter du tabac ; & Jacques , mal-

gré l'antipathie qu'il avoit pour cette

drogue , leur en permit le tranfport en

Angleterre, & défendit en même temps

l'entrée du tabac d'Efpagne. Ainfi ,
par

degrés , les nouvelles colonies prirent une

forme dans ce continent ; & donnaut de.
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nouveaux noms aux lieux qu'elle* occupent

,

elles laifîèrent celui de Kiiginie â la pro-

vince où la première colonie i'étoir formée.

Les fpéculatifs de ce fiecie firent quan-

tité d'objedions contre ces établilîeiuens

éloignés , & prédirent qu'après avoir épuilc

d'habitans leur contrée ma ernelle , tôt

ou tard on leur verroit fccouer le joug ,

pour former en Amérique un état indé-

Îiendant. Mais le temps a taie connoîcre que

es vues de ceux qui tncourjgerent ces

fentreprifes , éioient les plus julics & les

plus folides. Un gouvernement doux &
des forces navales ont maintenu & peu-
vent maintenir long-terhps la domination
de l'Angleterre fur ces colonies • & 1 1 nii-

vigation lui en a tait tirer tant d'avanta-

ges
, que plus de la moitié de fes vaiflëaux

eft employée aujourd'hui à l'entretien du
commerce avec les établifTemens d'Amé-
rique. Hume. Le chet-aùer DE Jau-
COURT.
ViaCINITÉ

, CPhyfwlog.J

Ut fiai in fcptis fccreius imfciiur hort'is

Ignotus pecori , nullo corcufus aratro f

Q^uim mulcent aura , frmac fol , eiucat Imhcr ,

Multi illum pitcri , mullx optavtrc pucllx ,

Idem cum tenni carptus defiotuit ungue

,

Nulli illum putri , nullx »ptarere puellcti

Sic tirgo , Sec.

1

Il appartenoit à Catulle d'emprunter
le léger pinceau d'Anacréon pour peindre

la virginité , comme il appartient à l'au-

teur de YHifioire naturelle de l'homme
d'en parler en phyficien plein d'efprit &
de lumières. On va voir avec quel coloris

& quelle décence de ftyle il fait traiter

des fujets aufîî délicats : il nous arrive

bien rarement de trouver des morceaux
écrits dans ce goiît

,
pour embellir notre

ouvrage.

Les hommes , dit M de BufFon
,
jaloux

des privautés en tout genre , ont toujours

fait grand cas de tout ce qu'ils ont cru

pouvoir pofTéder exclufivement & les pre-

miers ; c'eft cette efpece de folie qui a
fait un être réel de la virginité des filles.

La virginité , qui eft un être moral , une
vertu qui ne confifîe que dans la pureté

du cœur , ell devenue un objet phyfique

,
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dont tous les hommes fe font occupés

;

lis ont établi fur cela des opinions , des
ufages , dfcs cérémonies , des fuperllitior.s,

& même *jes ji^gemens & des peines ; les

abus illicites , les coutumes ks plus dés-
honnétcs , ont été autorifées ; on a fournis

à l'examen des matrones ignorantes , 6c
expofé aux yeux des médecins prévenus

p

les parties les plus fecretes de la nature
,

fans fonger qu'une pareille indécence eft

un attentat contre la virginité i que c'cft

la violer que de chercher à la reconnoî-
tre

;
que toute fituation hontcufe , tout

état indécent dont une fille eft obligée
de rougir intérieurement , eft une vraie

dérioration.

Un ne doit pas efptrer de réufîîr à dé-
truire les pr.jugés ridicules qu'on s'tft

toimés fur ce fujet , les chofts qui font
p:aiiir à croire feront toujours crues

,
quel-

que dérdifonnables qu'cKes piiifîènt être
;

cependant, comme dans une hiftoire on
ropporte fouvcrt I orij,ine des opmions
dominantes , on ne peut fe di'pLnfer

,

dans un d dionnaire général , de pailer

d'une idcle favorite, à laqu.lle l'homme
lacrifie , & de rechenhtr fi la virgnité
eft un être réel , ou fi ce n'tft qu'une divi-

nité tabuleufe.

L'anatomie elle même laifTe une incer-

titude entieie fur l'exiftence de cette mem-
brane qu'on nomme hymen , & des caron-
cules myrtiformes, qui ont été fi long temps
regardées comme indiquant par leur pré-

fence ou leur abfence la certitude de la

défloration, ou de la vi ginité ; l'anato-

mie , dis-je , nous permet de rejeter ces

deux fignes , non feulement comm^' incer-

tains , mais comme imaginaires. Il en eft

de même d'un autre figne plus ordinaire ,

mais qui cependant eft tout aufTî équivo-
que , c'eft le fang répandu. On a cru dans
tous les temps

,
que l'efFufion du fang étoic

une preuve réelle de la vrrgin'té ; cepen-
dant il eft évident que ce prétendu figne

eft nul dans toutes les circonftances où
l'entrée du va'_;in a pu être relâchée ou
dilatée naturellement.

Aufti toutes les filles
,

quoique non
déflorées , ne répandent pas du fang

;

d'autres
, qui le font en effet , ne laifTenc

pas d'en répandre; les unes en donnent
Zzz 2.
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abondamment & piufieurs fois , d'àuties

iiès-peu & une feule fois, d'autres point

du tout ; cela dépend de fàge , de la fanté,

de la conformation , & d'un grand nombre

d'autres circonftances.

Il arrive dans les parties de l'un & de

Fautre fexe un changement eonfidérable

dans le temps de la puberté ; celles de

l'homme prennent un prompt accroifle-

raent , elles parviennent en moins d'un an

ou deux à l'état où elles doivent refter pour

toujours ; celles de la femme croiflenc au/îî

dans le même temps de la puberté ; les

nymphes f;ir-rout
,
qui étoient auparavant

prefcjue infenfibles, deviennent plus groîfes,

plus apparentes , & même elles excédent

quelquefois les dimenfions ordinaires ; l'é-

coulement périodique arrive en même
temps ; toutes ces parties fe trouvent

gonflées par l'abondance du fang , & étant

dans un état d'accroifi^ment , elles fe tumé-

fient , elles fe ferrent mutuellement
;

& elles s'attachent les unes aux autres

dans tous les points où elles fe touchent im-

médiatement. L'orifice du vagin fe trouve

ainfi plus rétréci qu'il ne l'éroit
,
quoique le

vagin lui-même ait pris auiïi de l'accroifTe-

ment dans le même temps ; la forme de ce

rétreciffement doit, comme on le voit,

être fort différente dans les differens fujets,

& dans les diftcretjs degrés de l'accroifle-

ment de ces parties. AuiTi paroir-il par ce

qu'en difent les anatomifles ,
qu'il y a quel-

quefois quatre protubérances ou caroncu-

les
,

quelquefois trois ou deux , & que

fouvent il fe trouve une efpece d'anneau

circulaire ou fémi-lunaire , ou bien un fron-

cement , une fuite de petits plis ; mais ce

qui n'eil pas dit par les anatomifîes , c'eft

que quelque forme que prenne ce létrc-

ciflement , il n'arrive que dans le temps

de la puberté.

Avant la puberté , il n'y a point d'ef-

fufion de fang dans les jeunes filles qui ont

commerce avec les hommes
,
pourvu qu'il

n'y ait pas une difproportion trop grande
,

ou des efforts trop brufques ; au con-

traire , lorfqu'elles font en pleine puberté
,

& dans le temps de l'accroiflement de ces

parties , il y a très - fouvent efFufion de

fang , pour peu qu'on y touche , fur- tout

lî elles ont de l'embonpoint , & fi les
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régies vont bien : car celles qui font mai-
gres , ou qui ont des fleurs blanches , n'ont
par, ordmauement cette apparence de l'ir-

ginué ; &c ce qui prouve évidemment que
ce n'eft en effet qu'une apparence trom-
peufe , c'eft qu'elle fe répète même piu-
fieurs fois . & après des intervalles de
temps alfcz confidérables. Une interruption

de quelque temps fait renaître cette pré-

tendue l'irgitiué ;_ & il eft certain qu'une
jeune perfonne qui dans les premières ap-
proches aura répandu beaucoup de fang ,

en répandra encore après une abfence
,

quand même le premier commerce au-
roit duré pendant piufieurs mois , & qu'il

auroit été aufli intime & aufn fréquent

qu'on peut le fuppofer. Tant que le corps
prend de raccroiiFcment , l'effufion du
fang peut fe répéter, pourvu qu'il y ait

une interruption de commerce afîl-z longue
pour donner le temps aux parties de fe

réunir &: de reprendre leur premier état
;

& il eft arrivé plus d'une fois
,
que des

tilits qui avoient eu plus d'une foibleiTe
,

n'ont pas laiflé de donner enfuite à leur

mari cette preuve de leur virginité y fans

autre artifice que celui d'avoir renoncé
pendant quelque temps à leur com.merce
illégitime.

Quoique nos mœurs aient rendu les

femmes trop peu finceres fur cet article,

il s'en eft trouvé plus d'une qui ont avoué
les fairs qu'on vient de rapporter ; il y
en a dont la prétendue virginité s'eft

renouvellée jnfqu'à quatre & même cinq

fois dans l'efface de deux ou trois ans.

Il faut cependant convenir que ce renou-

vellement n'a qu'un temps ; c'eft ordinai-

rement de quatorze à dix - fept , ou de
quinze à dix-huit ans. Dès que le corps a
achevé de prendre fon accroilfement , les

chofe? demeurent dans l'état où elles font,

& elles ne peuvent paroître différentes

qu'en employant des fecours étrangers , &
des artifices dont nous nous difpenferons

de parler.

Ces filles dont la virginité fe renou-

velle , ne font pas en fi grand nombre que

celles à qui la nature a refufé cette efpece

de faveur
;

pour peu qu'il y ait du dé-

rangement dans la fanté
,

que l'écoule-

ment périodique fe montre mal & diffici-
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leraent ,

que les parties foient trop hu-

mides, & que les fl'.urs blanches viennent

à fe relâcher , il ne fe tait aucun rctre-

cifFemenc , aucun troncement. Ces parties

prennent de l'accroifièmenc ; mais ërant

continuellement humctlées , elles n'acquiè-

rent pas afïtz de fermeté pour fe re'unir;

il ne fe forme ni caroncules , ni anneau
,

ni plis ; l'on ne trouve que peu d'obfta-

cles aux premières approches , & elles fe

font fans aucune efFuhon de fang.

Rien n'efl donc plus chimérique que

les pre'ji'.ges des hommes à cet égard, &
rien de plus incertain que ces prérendus

fignes de la firgiuite du corps. Une jeune

perfonne aura commerce avec un homme
avant l'âge de puberté , & pour la pre-

mière fois , cependant elle ne donnera

aucune marque de cette i^irginite', enfuite

la même perfonne , après quelque temps
d'interruption , lorfqu'elle fera arrivée â

la puberté , ne manquera guère , fi elle

fe porte bien , d'avoir tous ces fignes , &
de répandre du fang dans de nouvelles

approches ; elles ne deviendra pucelle qu'a-

près avoir perdu fa l'ugmné ; elle pourra

même le devenir plufieurs tois de fuite
,

& aux mêmes conditions. Une autre , au

contraire , qui fera vierge en effet , ne

fera pas pucelle , ou du moins n'en aura

pas la même apparence. Les hommes de-

vroient donc bien fe tranquilliîer fur tout

cela , au lieu de fe livrer comme ils le

font fouvent , à des foupcons iniufîes,

ou à de fauffes joies , félon qu'ils s'imagi-

nent avoir rencontré.

Si l'on vouloir avoir un figne évident

& infaillible de pirginiié pour les filles
,

il faudroit le chercher parmi ces nations

fauvages & barbares
,
qui n'ayant point de

fentimens de vertu & d'honneur â don-
ner à leurs enfans par une bonne éduca-

tion , s'afTurent de la chafteté de leurs

filles
,

par un moyen que leur a fuggéré

la grofFiéreté de leurs mœurs. Les Ethio-

piens , & plufieurs autres peuples de l'A-

frique , les habitants du Pégu & de l'A-

rabie Pétrée , & quelques autres nations

de l'Afie , aufTi-tôt que leurs filles font

nées , rapprochent par une forte de cou-
ture les partiss que la nature a féparées

,

& ne laiffent libre que l'efpace qui ell
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nécefTaire pour les écoulemens naturels
les chairs adhèrent peu-à-peu , à mefure
que l'enfant prend Ion accroiffement, de
forte que l'on efî obligé de les féparer pac
une incifion lorfque le temps du mariage
eft arrivé. On dit qu'ils emploient pour
cette infibulation des femmes un fil d'a-

miante ,
parce que cette matière n'efl pas

fujette à la corruption. Il y a certains
peuples qui pafTent feulement un anneau

;

les femmes font foumifes, comme les filles

,

à cet ouvrage outrageant pour la vertu
;

on les force de même à porter un anneau
;

la feule différence eft
,
que celui des filles

ne peut s'ôter, & que celui des femmes
a une efpece de ferrure , dont le mari
feul a la clef.

Mais pourquoi citer des nations barba-
res , lorfque nous avons de pareils exem-
ples auffi près de nous ? La délicatefTe

dont quelques - uns de nos voifins fe pi-

quent fur la charteté de leurs femmes,
eft-el!e autre chofe qu'une jaloufie brutale
& criminelle ?

Quel contrafla dans les goûts & dans
les mœurs des différentes nations ! quelle
contrariété dans leurs façons de penfer!
Après ce que nous venons de rapporter
fur le cas que la plupart des hommes font
de la virginité , fur les précautions qu'ils

prennent, & fur les moyens honteux qu'ils

fe font avifés d'employer pour s'en aflu-

rer , imagineroit-on que d'autres la mé-
prifent , & qu'ils regardent comme un ou-
vrage fervile la peine qu'il faut prendre
pour l'ôter?

La fuperflition a porté certains peuples
à céder les prémices des vierges aux prê-
tres de leurs idoles , ou à en faire une
efpece de facrifice à Tidole m.ême. Les
prêtres des royaumes de Cochin & de Ca-
licut jouiiTent de ce droit; & chez les Ca-
narins de Goa , les vierges font profti-

tuées de gré ou de force
, par leurs plus

proches parens, à une idole de fer; la

iuperflition aveugle de ces peuples leur fait

commettre ces excès dans des vues de reli-

gion. Des vues purement humaines en onC
engagé d'autres à livrer avec empreflèment
leurs filles à leurs chefs , à leurs maîtres , à
leurs feigneurs. Leshabitansdes ifles Cana-
ries , du royaume de Congo

,
proftituent
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leurs filles de cette façon , fans qu'elles en

foient déshonorées : c'eft à-peu - près la

même chofe en Turquie , en Perle , &
dans plulieurs autres pays de l'Afie & de

l'Afrique où les plus grands feigneurs fe

trouvent trop honores de recevoir de la

main de leur maître , les ftmmes dont il

s'eft dégoûté.

Au royaume d'Arracan & aux ifles Phi-

lippines , un homme fe croiroit déshonoré,

s'il époufoit une fille qui n'eût pas été

déflorée par un autre ; & ce n'eft qu'à pnx

d'argent que l'on peut engager quelqu'un à

prévenir l'époux. Dans la province de Thi-

bet , les mères cherchent des étrangers , &
les prient inftamment de mettre leurs filles

en écat de trouver des maris. Les Lapons

préfèrent auiïl les filles qui ont eu commerce

avec des étrangers ; ils penfent qu'elles ont

plus de mérite que les autres
,

puifqu'elles

ont fu plaire à des hommes qu'ils regardent

comme plus connoifTeurs & meilleurs juges

de la beauté qu'ils ne le font eux - mêmes.

A Madagafcar & dans quelques autres pays,

les filles les plus libertines & les plus dé-

bauchées font celles qui font le plutôt ma-
riées. Nous pourrions , conclut M. de Buf-

fon , donner pluGeurs autres exemples de

ce goût finguliet
,

qui ne peut venir que de

la groflîéreté ou de la dépravation des

mœurs. (D.J.)
Virginité. ( Méd. k'g. J Voy. Mé-

decine LÉGALE.
Virginité. (Hift. ecdéf.) Les pères

de l'églife parlent de quatre états de filles

vierges. Celles de la première efpece, fans

faire de vœu public , confacroient à Dieu

leur vi'ginité à^LXïs le fecret de leur cœur
;

elles ne cefToient point pour cela de de-

meurer dans le fein de leur famille , & elles

n'éroient diftinguées des autres filles que

par leur modeftie , foit dans leurs habits
,

foi- dans leur maintien , & par la pratique

dts v.rus chrériennes. Telles étoient les

quatre filles de S- Philippe, l'un des fept

preTlie^^ diacies dont il eft parlé dans le

ch. il de. acle^ des Apûtres. Telles étoient

enco-'ele'- ^utre^ vierges du temps de S.Paul:

car il n'- avoi'' pomr alor». de maifon parti-

eu'iere pour tes recevoir. Cet ufage conf-

tanr dura iu'^iu'au rroifieme fiecle , vers

le milieu duquel , comme les monafleres
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d'hommes s'étoient multipliés dans l'orient

,

quelques vierges, pour fe diftinguer des filles

du monde
,

prirent un habit différent des
leurs. Cet habit confifîoit en une tunique
de laine brune & en un manteau noir

,

ainfi quon le voit par la lettre de S.
Jérôme àGaudentius : Soient quidam cum
futuram unginem fpoponderint , pullâ
cunicd eam O fuluo operiie pallio , &c.
Le mot quidam prouve bien que cet ufage
étojt même fort rare. Tel étoit encore dans
le quatrième & dans le cinquième fiecles

l'état des vierges de la féconde efpece
, qui

ne cefToient pas pour cela de demeurer
avec leurs parens.

Les vierges de la troifîeme efpece étoienc

celles qui faifoient un vœu public de vir-

ginité ^ & recevoient le voile de la main
de leur évêque ; ce qui fe pratiquoit avec
de grandes cérémonies , ou le jour de l'é-

piphanie , ou la féconde fête de Pàque :

c'étoit pendant la méfie , au grand con-
cours du peuple

,
que l'évéque recevoit le

vœu & donnoit le voile ; avec cette diffé-

rence
,

que pour les veuves qui fe confa-

croient à Dieu , la cérémonie fe faifoir dans

la facriflie 6c avec moins de pompe. Quel-
quefois cette cérémonie fe failoit le jour de
Noél, comme il arriva à fainte Marcelline,

fœur de faint Ambroiî'e, à laquelle le pape
Libère donna ce jour-là le voile dans l'é-

glife du Vatican;

Ces trois fortes de vierges demeuroienc
dans le monde, ou chez leurs parens, ou
dans quelque maifon particulière qu'elles

choififîbient pour y vivre dans une plus

grande retra:'"e : c'efî ce qu'on peut con-

I

dure de d'fférens endroits des lettres de

I

faint Jérôme , fur-rout de celle qui a pour

]
titre de. vitando fufpcclo contubernio , dat^

j

laquelle il expofe aux vierges avec com-

j

bien de circonfpedion elles doivent choific

I

les compagnes de leur retraite. Sainte Mar-
! celline, après fa confJcration , demeuroit

I à Rome avec une autre vierge de fes amies

,

' à qui elle avoit donné un appartement. On
j
trouve dans la vie de laint Ambroife , com-

i pofée par Pauîin
,

prêtre de Mi'an ,
le dif-

I

cours même du pape Libcre , à la récep-

tion du vœu de cette fainte fille ; le pon-

I

tife l'exhorte à éviter les afiemblJes publi-

ques , fur-tout les noces : donc ces vierges
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demeoroient encore dans le monde ; car

on ne tait pas de telles exhortations à des

filles cloîciées.

On fait d'ailleurs quefainre Geneviève,

confacrce dès l'âge de fept ans par faint

Germain d'Auxerre , & confirmée dans Ton

état par l'evéque de Paris
, que M. Baillet

Romme Félix , demeura dans le monde juf-

«ju'au temps de fa mort. Le même fait, s'il

écoit befoin de no.iveiles preuves , feroit

encore éfabîi par un paffàge d'Optar , évé-

qae de Milevc, où ce prélat parlant des
j

vierges d'Afrique , dit que la mître qu'elles

portotent fur la tête , ôi qui défignoit leur

érat , fervoit à les garantir contre les pour-

fuites de ceux qui auroient voulu les épou-
fer ou les enlever ; ce qu'il n'auroit pas

dit , fi ces filles avoient été enfermées. Ces
niîtres que les vierges d'Afrique portoient

au lieu de voile , étoienr de laine tein.e

«n pourpie, &; fervoient à convfr la tête

& une partie des épaules , ainfi qu'on peut

le conclure des paroles du même auteur^

EnSn les vierges de la quatrième efpece

étoient celles qui aufTi-tôr après leur pro-

feffion publique de lirginiu' , fe renfer-

moient dans un monaftere pour y vivre

fous la conduite d'une fupérieure ; ufage

qui commença à s'établir dans quelques

"églifes d'orieîît, au commencement du nua-

tfitme ficcle. En effet faint Bafiic , d^nsfes

Afcétiques , fait ir.ention de couvens de

fîllës, auîTl-bien que de monaileres d'hom-
mes ; & fainte Macrine fa fœur fut abbefie

d'un couvent de filles qui étoit auprès de

la ville de Céfarée en Cappadoce, dontfon
frère étoit évêque. C'eft ce que nous ap-

prend faint Grégoire de Nyfte , frère de

ce faint doûeur , & de fainte Macrine , dans

la vie de cette abbefle. On le trouve en-
core dans les hiftoires de Sozomene & de
Socrate., qui difent que Macédonius , évê-

que de Conflantinople , & P^leufius , évêque
de Cyzique , avoient fonde dans leurs dio-

cefes des monalferes d'hommes & de filles.

Cet ufage de renfermer les filles confa-
crées à Dieu , s'établit tard e;i occident,
fur - tout en France , où les plus anciens

couvens de religieufes qu'on connoifTe

,

font celui que fonda fiiint Eloi en 632
à Paris , dans une belle maifon que Dago-
bert lui avoic donnée , &: où il raflèmbla
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plufieurs religieufes fous la conduite de
fainte Aure

, qui en fut l'abbefie. Dadon
,

frère aine de faint Ouen , fonda un autre
couvent de filles à Jouarre , en 6^0 , fous
le règne de Clotaire II ; & fainte Bathilde,
femme de Clovis II, à Chelles , 60675.

11 eft bon de remarquer qu'après l'éta-

blifTement de ces monalleres , les filles qui
avoient fait vœu folemnel de rirginitc y
n'écoient point afîreintes à s*y renfermer;
rien ne le prouve plus clairement que l'or-

donnance de Clotaire II
,

qui fe trouve
dans la colledien des conciles de France

,

& dont voici les termes : Sanclimoniales ,
tam quce in propriis domibus refident ,
quàm quce in monajhriis poJiiiXfane ^ Sic,

Ce ne fut que par la fuite des temps , &
pour prévenir les inconvéniens qui pou-
voient arriver , & qui arrivoient en efîèc

quelquefois
,
que l'églile ordonna à toutes

les vierges qui fe confacroient à Dieu , de
fe retirer dans des monaflercs.

Le vœu public & folemnel de virginité

étoit toujours accompagné de la réception
du voile : ce qu'on peut prouver , 1°. par

l'autorité de S Ambroife. his in il'o tune
die confecrationis tu.v di3:s , & mitltis

fuper cajhtate tua pnvjcniisfacro pelamim
ticlaes. Oinnis populus doiem tuam fubf-
ciihens, non atrarnento fed fjiritu, paricer

damafit , amen. 1°. Par le témoignage
d'Optat ,

qui fuppofe le fait comme conf-

tant , dans toiit fon fixieme livre contre
les donatiftes. 3°. Enfin

,
par la Nov. 8 de

l'empereur Majorien, dan^ laquelle ce prince

défend aux pères &c aux mères d'ufer de
leur autorité pour contraindre leurs filles

à prendre le voile facré , & de permettre
qu'elles le prennent de leur propre mou-
vement avant l'âge de quarante ans. Cette
ordonnance prouve qu'on prenoit alors le

voile fort tard , favoir , après l'âge de qua-

rante ans ; & l'empereur veut encore qu'on

ne le prenne jamais que de fon propre
mouvement. (^Z). J.J
VIRGO , nom latin delà conftellation

de la vierge. Voye^ ViERGE.
VIRGONIN

, ( Tireurs d'or.) c'eft une

efpece de manivelle qui s'emmanche fiir

les bobines de l'avanceur & du degrolfeur

dans des tenons de fer.

VIRGULE, f.f, (Gramm.) c'efî une
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efpece d'arc de cercle, dont la convexité

eft tournée à droite , ik qui s'infère entre

les mots d'une propoiicion vers ie bas ,

pour y marquer la moindre des paufes qu'il

convient de taire dans la refpiration. ( , )

On a indiqué ailleurs en détail , & avec

le plus d'exaâitude qu'il a été polTible , les

diffr'rens ufages de ce caradere dans l'or-

thographe. Vijyei Ponctuation.
Virgule. ( Mufique.) C'eU ainfi que

nos anciens muficiens r.ppeîloient cette

partie de la note qu'on a depuis appellée

la queue. Voye^ QVEVE, muf.qite.

VIRIBJLLUM , CGcog. anc.J ville

de Tiile de Corfe , fur la côte occidentale

de l'ille , félon Ptolomée , l. III , c. 2. Le

rom moderne e(l Punta - di-AJiana y au

jugement de Léander. (D. J.)

VIRIL, adi. (Gramm.) ce qui convient

ou appartient à l'homme, ou ce qui efi parti-

culier à un homme , ou au fexe mafculin.

L'âge l'iiil crt la force & la vigueur de

l'âge de l'homme , depuis trente ans juf-

qu'à quarante-cinq ; c'efl l'âge où Ton eft

également éloigné du grand feu de la jeu-

neiïè , & de la caducité de la vieillefle.

Voye\ Age.
Les jurifconfultes ne font qu'un feul âge

delà ieuncfle & delà virilité : cependant

la dilîérence des tempéramens femble de-

mander que l'on diftingue Tune de l'autre
,

parce que la chaleur qui dans la jeuneffe

eft au fouverain degré, & qui influe fur

les aûions , eft plus modérée dans l'âge

viril ; & c'cft pour cela que l'on compare

ordinsircment la jeuneîTe à 1 été , & la

viriiiîé à l'automne. Voye\ PUBERTÉ.
A Rome la jeunefle quittoit la prétexte ,

& prenoit la robe vinit à quatorze ou à

quinze ans, comme pour marquer que l'on

entrcit dans un âge plus féneux. Voye\

Prétexte £' Robe.
M. Dacier prétend que les enfans ne

prcnoient la prétexte qu'à treize ans , &
ne la quittoient qu'à dix-fept

,
pour prendre

la robe virile.

Virile, f/jin^/j-J s'entend de la por-

tion que chaque héritier a droit de prendre

(5ga!e à celle des autres héritiers ; c'cft une

part entière.

On dit quelquefois portion virile j &
quelquefois vink fimplement.
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Succéder par portions i-iriles , in viri-

les ) c'eft fuccéder également. T^oye^

HÉRITIER , Succession , Partage.
En matière de gains nuptiaux & de fur-

vie , lorfque le conjoint furvivant n'en a

que i'ufufruit , comme c'eft l'ordinaire, il

ne laiiîe pas d'y prendre une virile en pro-

priété , au cas qu'il ne fe remarie pas. Cette
virile eft une part égale à celle que chaque
enfant doit recueillir dans les gains nuptiaux

,

de manière que le furvivant eft compté pour
un enfant ; s'il vient à fe remarier, il perd

dés cet inftant la propriété de fa virile,

Z^oj-q Conjoint, Gains nuptiaux,
Noces, Secondes noces. f./4j

VIRILB. CMufique injîr. des anc.) Les

anciens furnommoient virile une efpece

de fiûte. Ils divifoient encore les flûtes vi-

riles en deux fortes , la parfaite & la plus

que parfaite ; mais Athénée ,
qui rapporte

cette divifinn au liv. IV de fon Deipno-

foph. n'explique pas en quoi confii^oit la

différence. Pollux , Onomaft. liv. IV, cap.

lo, dit que les fiâtes plus que parfaites

écoient propres à accompagner les chœurs
compofés d'hommes : c'eft apparemment
delà que leur vient le furnom de virile ,

& l'on en peut conclure qu'elles donnoicr.t

un fon grave. Il dit encore que la pythicuiC

étoir une des flûtes parfaires. ^i". D. C.J
VIRIPLACA, f f. ril/jr/2o/._; divinité

des Romains
,
qui félon Valere Maxime

,

1. II , c. I, num. 6, prenoit le foin de la

réconcilianon des perfonncs mariées ; gran-

de
, pénible & glorieuie fonilion, qu'il étoic

jufte de démembrer du diftrict de la reine

des dieux , attendu le mauvais ménage
qu'elle avoit fait avec Jupiter. ('/>. J.J
VIRITIUM,C Ceog. an:.) ville de la

Germanie, dans fa partie feprcnrtionale,

félon Ptolomée , liv. II , c. 1 1. AIrhamerus

prétend oue le nom moderne eft Gripf~

waU. (b.J.)
\' I R N E B O U R G , C Gc'cg. mod. )

petit comté d'Allemagne , dans l'Eiffel. Ce
comté appartient aux comtes de Loëwenf-

rein , oui ont leurs terres en Franconie.

(D. .t.)

\ IROLE, r f. (Arts me'ch.J petite bande

de fer, d'argent, 'ou d'autre métal
,

qui

fert & entoure le petit bout du manche

d'une alêne , ferpette , marteau ,
pefon

,

couteau
j
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couteau , &c-. qui ferc à tenir la mèche de

l'alumelle terme darii le manche. (D. J.)

Virole <ii/ banlk: , (Hodog.) c'eft le

tour ou l'anneau du barilet, contre lequel

s'appuie le grand reflbrt.

Viroie du balancier. Nom qu'on donne

à un petit canon qui s'ajufte iur rafliette
î

de la verge du balancier. Lès horlogers y
fixent de la manière fuivante lesniimité

inte'rieure du rtllbrt fpiral ; ils tbnt entrer

l'extrémité fufdite du reflurt, d^ns un trou
|

triangulaire percé à la circonférence du '

canon, & ils la ferrent enfuite contre la
j

pa«)i de ce trou, parallèle à l'uxe l'e îa verge,

au moyen d'une goupille triangulaire qu'on i

y fait auiïi entrer avec force.
{

L'avantage que l'horloger retire de la
,

virole , eft de pouvoir, en la faifant tour-

ner fur l'affietre de la verge , mettre très-

facilement la montre d'échappement. Voy.

Echappement.
Virole, f. f (BlafonJ Ce mot fe dit

du cercle , ou de la boucle qui eft aux ex-

trémités du cornet , du huchet , ou de la

trompe, qu'il faut fpécifier en blafonnant,

quand elle eft d'un différent émail : & en

ce cas on appelle le cornet l'irolé d'or ou
d'azur, &c. (D. T.)
VIRONNE , f f. (Géog. mod.J petite

rivière de France, en Normandie, au Co-
tentin. Elle a fa fource vers le manoir de

la Lande , & fe joint à la Datée. CD. J.)

VIROSID UM, (Géog. ancj ville de

. la Grande-Bretagne , félon la notice des di-

gnités de l'empire
,
yêt?. Sj. Cambden croit

que c'eft aujourd'hui Warwick , bourg du

Cumberland , où l'on yoit effedivement

quelques reftes d'antiquité. ("Z?. J.J
VIROVESCA. (Géog. anc.) Ce nom

eft écrit fort diverfement , dans Ptolomée,

LU, c. 6 y ville de l'Efpagne Tarrago-

noife ; Pline , /. III , ch. 5 , dit que c'eft

une des deux villes qui fe trouvoienc parmi

les dix cités des peuples Autrigones. Le
nom moderne eft Birbiefca ou Viri'efca y

bourg d'Efpagne dans la Caftilie vieille.

(D. J.)
VIROVIACUM , ÇGéogr. anc.) lieu

de la Gaule Belgique ; l'itinéraire d'Anto-
rin le marque Iur la route de Portas Gef-

fonacenfis à Bagacum , entre Cafiellum &
Tumacum , à feize milles de chacune de

Tome XXXV.

ces places. On croit que c eft aujourd'hui
Wervere , fur la Ly en Flandre, fZ). J.J
VIRTE, f. f (Jaugeage.) mefure dont

on fe fert pour jauger les bariques ou autres
futailles à mettre les vins & eaux-de-vie à
Saintes , Coignac & Angoulême : c'eft

à-peu-près la velte. A Coignac on compte
neuf pintes par virte , à Angoulême huit

pintes deux cinquièmes , & à Xaintes huit
pintes trois quarts. ( D.J.)
VIRTON ou VERTON, (Géog. mod.)

petite ville des Pays-Bas, dans le duché de
Luxembourg , à huit lieues à l'oueft de
Luxembourg, à trois au fud-oueft d'Arloç,

& à égale diftance au nord-eft de Mont-
médy. Elle eft fujette pour le fpirituel à
l'tlecleur de Trêves. Long, zj , i£; lat.

49, 6^^ (D.J.)
VIRTUEL , adjea. (Gramm. Philof.

fcholajl.) qui a la puifTance d'opérer tel

effet, mais qui ne l'opère pas aSuelIement.

En ce fens, aduel s'oppofe à l'irtuel. L'ac-

tualité marque l'effet préfent, & virtualité

la puiffance feulement de le produire.

VIRTUOSE , f! m. (Lia.) mot italien

introduit en France il n'y pas bien long-
temps. Il fignifie un homme curieux des

connoifTances qui ornent & enrichiflènt

l'elprit , ou un amateur des fciences & des

beaux arts , & qui en favorife le progrès.

Ce qu'on appelle en Italie vinuofi , ce

font proprement des hommes qui s'appli-

quent aux beaux arts & aux hautes fcien-

ces , & qui s'y diftinguent , comme à la

peinture , à la fculprure , aux mathémati-

ques, a la mufîque, Ùc. On dit d'une per-

fonne qui en fait profefllon, c'eft un virmofe^

que/lo è un l'irtuofo.

En Angleterre on applique plutôt cette

dénomination à quelques lettrés aimables

& curieuic
,
qu'à ceux qui cultivent les arts

utiles ou des fciences qui exigent une pro-

fonde méditation. Ainfi l'on y appelle pir-

tuofes , les antiquaires , ceux qui font des

collerions de raretés de toute efpece , des

obfervations avec le microfcope , (&<:.

VIRULENT, ENTE, adj. (Chirurg.)
ce qui eft infeélé de virus, ce qui eft d'une

qualité nuifible, maligne & contagieufe. La
fuppuration des ulcères cancéreux eft une
fanie liruleme. V. CancER, 6v. (Y)
VIRUNUM," ( Géog. anc.) ville de

Aaaa
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la Norique , au midi du Danube , félon Pro-

lomée, /. II } c. zj.. Gruter, page io8 j

n. j) en rapporte l'infcription fuivance :

S. P. Cenforius jujlus Viruno

L. Volceius Set^erus Seflino

Q- Sfxcilius Rufus Flanona

C y'alerius Veranius Tndente.

On conjedure par une autre infcription

de Grurer, p. ^è's, n. J, que l'empereur

•Claude firune colonie de ^ectt vi!ie.f£>./J

VIRURE, U. (Manne.) c'eft unefilede

bo^ddges qui rej;n<L: tout autour du vaifTeau.

VlllUS VÉ.JÉK.1EN. (Mid.) Voyei
Vérole. Il y a plus de deux (lecles que l'on

combat ce mal cruel avec le mercure pré-

paie de cent façons qui fe remplacent les

unes les -autres. Mais de quelque manière

^qu'on adoucifle ce minéral, avec quelques

.précautions qu'on l'adminiftre , bien des

gens de l'art prétendent que , s'il opère

des guérifons , Ion nativité corrofive oc-

caGone fouvent des efE:ts dangereux.

Quoi qu'il en foit , M. Agirony ,
chirur-

gien & botanifîe , a lui-même employé le

mercure avec fuccès en Allemagne , en

Efpagne , en Portugal & en France ; mais

fes tfets n'ayant pas toujours répondu à

fes intentions ni à fes erpérances , î1 a

cherché dans les plantes un fpécifique

plus doux & plus sûr. La fcience de la bo-

tanique & l'art de la pharmacie qu'il pof-

fede à un degré peu commun , lui ont

procuré un firop purement végétal , dans

lequel il n'entre pas le plus petit globule
]

de mercure. Sa découverte a'fmguliérement

réulll dans tous les pays où il a voyagé
,

;

de même qu'en France , qÙ la faveur du

gouvernement l'a fixé depuis quelques^ an-

nées. Après avoir guéri , dans pluiieurs

villes du royaume , des milliers de trifîes

viflimss de Vénus, il fe préfenta à la com-
mifTion royale de Paris. M. Senac , alors

premier médecin du roi , fur les certifi-

cats les plus authentiques & fur la con-

noiflànce qu'il prit lui-m.éme de ce nou-

veau remède
,

permit à l'auteur de le

compofer & de le débiter dans le royaume
,

notamment à Paris ( où il demeure , rue

de Richelieu
, ) pendant l'efpace de trois

ans. Mais les cures furpren'antes , opérées
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par cette recette fous les yeux des pl-Js

célèbres médecins de cette capitale , s'é-

tant répandues dans le public , le roi qui

lui-même en fut infîruit , voulut, pour

diftinguer M. Agirony de cette foule mer-
cenaire & méprifable d'opérateurs qui nous

afiiegent , lui accorder un privilège ex-

cluiif', avec des lettres patentes adrt fiées à

tous les parlemens, poury êcreenrégilirées.

On ne confondra donc pas le remède que

nous annonçons , avec cette mulcitude ce

prétendus lecrets que des iionimes , con-

vaincus d'ignorance & de mauvaife foi,

répandent dans les grandes villes , & Sont

l'ufage ne produit ordinairement
,

pour

ceux qui ont le malheur d'y recourir, que

des regrets d'avoir été trompés , & quel-

quefois des ettl-cs plus tbr.efîes encore

,

puifqu'ils voient leurs jours facrifiés à leur

imprudence. Nul préjugé , nul foupçon

défavanîageux ne doit avoir lieu par rapport

à M. Agirony : fa qualité de maître en

chirurgie , le premier brevet de M. Senac,

les lettres-parentes du roi , enrégiflrées au

parlement de Paris , les fuffrages des mem-
bres les plus diitingués de Ja facul;é de

médecine de Paris , la confrance dont l'ho-

norent plufîeurs princes qui l'ont attaché

à leurs maifons comme chirurgien , entre

autres le duc fouverain de Bouillon , le

prince de Marlan , le prince de Rohan-
Guémené ; la manière honorable dont- il

a été accrédité par plufieurs univerfïtés &
collèges célèbres , celui de la Sapience à

j
Rorne , le confeil , univerfîté & collège

des médecins de Florence , le collège de

Milan , celui de Sienne ,'le confeil de mé-

decine de l'éledcur Palatin , celui de Franc-

I fort , le corps royal de chirurgie de Lif-

bonne , le collège de Sarragofîe , is:. les

j récompenfes glorieufes de plufieurs fou-

verains , telle que la croix de chevalier

de Saint-Jean-de-Latran , dont l'a. décoré

j

le pape Benoît XIV; mais plus que tout

cela , les cures innombrables qu'il a opérées

& qu'il opère tous les jours : tout dépofe

en faveur de fes lumières & de l'efficacité
.

de fa méthode pour l'extirpation radicale

du firus vénérien.

Son remède, loin d'épuifer la nattirè,

la ranime &: la fortifie ; il adoucit le fang

& le dépouille du vice qui peut le cor-
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rompre. Du refte , reconnu fouverain dans

les maladies viT.t'riennes les plus invété-

rées , il n'eft pas moins efficace dans toutes

celles qui proviennent de Tàcreté du fang

ou de quelque engorgement d'humeurs

corrofives : aufTi en ule-t-on avec fuccês

pour les fleurs blanches
,
pour les laits ré-

pandus, pour le fcorbut
,
pour les dartres

,

^c. Ce qu'il y a de commode , c'eft qu'on

peut s'en fervir en tout temps , fans dif-

tindion de faifons & de climats
;
qu'on n'a

befoin de l'afîjfrance de qui que ce foie pour

le prendre
;
qu'il ne caufe aucune gêne

,

9ucun embarras
;
qu'il n'empêche point de

vaquer à Tes affaires , & qu'il eft auffi agréa-

ble au goût que l^iluVaire dans fes cficts.

Comme i! ell: balfarnique à (lomïchique
,

plufieurs peribnnes de l'un & de l'autre

fexe , fans être atraquéci du mal vénérien
,

en font ufage dans la feule vue de fe main-

tenir en bonne fanré.

Nous croyons do"c rendre un fervice

effentiel à l'humanité , en annonçant Tet-

ficacité de ce remède contre une maladie

devenue aujourd'hui fi commune. Cette-

découverte , clierchée depuis tant d'an-

nées , & qui a ecûré plus de trente ans

d'études & de travail à fon inventeur
,

méritoit une place dans cet ouvrage def-

tiné pour être le dépôt des connoiflances

utiles.

_
VIS , f. f. (Mcchan.) (a) eft une des

cinq puifTances méchaniques dont on fe

fert principalement pour prtffer ou attein-

dre les corps fortement , & quelquefois aufîî

pour élever des poids ou des fardeaux. J^.

Puissances méchaniques, Ma-
chine, &c.

La vis eft un cylindre droit , tel que A B

,

pi. I de médian, jig. ii y n. x , creufé en

forme de fpirale. S'a génération fe fait p^r

le mouvement uniforme d'une ligne dtoite
|

F G ,Jïg. Il, autour de la furface d'un cy-

lindre , dans le même temps que le point I

defcend uniformément de F vers G. On
appelle une l'is mâle celle dent la furface

creufée eîî convexe , & celle qui eft con-

cave eft appellée vis femelle , ou plus com-
munément écroa , & alors on appelle vis

fimplement la vis mâle. On Joint toujours

VIS nj
la ris mâle à la vis femelle

,
quand on veut

exécuter qucl-iue mouvement avec cette

machine; c"eft-à-dire, toutes les fois que
l'on veut s'en fervir comme d'une machiné
hmple ou d'une puifiànce niéchanique. Quel-
queiois la vis mâle e{\ mobile , & l'écrou eft

fixe
;
quelquefois l'écrou eft mobile , & la

vis mâle fixe ; mais dans l'un & l'autre cas

,

l'effet de la vis eft le même.
La cloifon mince qui fépare les tours de

la gorge de la vis , eft appellée lejilec Je la

vis ; &. la diliance qu'il y a d'un filet à l'au-

tre , fe nomme pas Je vis.

Il eft vifible que le filet d'une vis n'eft

autre chofe qu'un plan incliné roulé en fpi-

rale autour d'un cylindre, & que ce plan

eft d'autant moins incliné
,
que les pas fonÇ

moins gran Js. Ainfi , lorfqu'une vis tourne

dans fon écrou , ce font deux plans inclinés

,

dont l'un gliflè fur l'autre. La hauteur eft

déterminée pour chaque tour parla diftance

d'un iiict à rai:tre
; & la longueur du pjan

eft donnée par cette hauteur Ik par la cir-

conférence de la vis : car fi on développe
un filet de vis avec fon pas , on aura un plan

incliné.

Q:iand on veut faire ufage de cette ma-
chine , on attache ou on applique l'une des

deux pièces , la vis ou l'écrou , à la réfif^

tance qu'il faut vaincre ,"& l'autre kii fert

comme de point d'appui. Alors en tournanc

03 tait mouvoir l'écrou fur la vis, ou la vis

dans l'éciou , félon fa longueur ; & ce qui

réfiiîe à ce mouvement , avance eu recule

d'autant. Par exemple , dans les éraux des
ferruriers , Tune des 3*eux mâchoires eft

pouflée par l'aclion d'une vis contre l'autre,

à laquelle eft fi\é un écrou. Il faut, comme
l'on voit

,
que la puifiànce fafte un tour

entier pour faire avancer la réfiftance de la

quantité^d'un pas de vis, c'eft-à-dire, de
la diftance d'un filet à l'autre.

7 ne'orie ou cikiil Je la vis. i". Si la

circonlérence décrire par la puifiànce en un
tour de vis eft à l'intervalle eu à la diftance

entre deux fpires qui fe fuivent immédiate-
ment

,
piife fur la longueur de la tis ,

comme le poids ou la réfift.'.nce efi à la puiP^

fance ; alors la puiifance & la réfiftance

feront en équilibre : par conféquent 1^

(a) Oa prpnoucc ««mine fi l'on écfivoit }iiJl't»

Aaaa %



556 VIS
réfiftance fera furmontée

,
pour peu que

l'on augmente la puKTance.

Car il eft évident qu'en un tour de vis

le poids eft autant élevé , ou la réfiftance

autant repouflïe , ou ce que l'on propofe.à

ferrer i'ell autant qu'il y a de diftance entre

deux fpires immédiatement voifines; & que

dans le même temps le mouvement ou le

chemin de la puifiance eft égal à la circon-

férence décrite par cette même puifiance

en un tour de pis. C'eft pourquoi la vîtefTe

du poids , ou de quoi que ce foit qui y
réponde, fera à la vîtfcfiè de la puiffance

,

comme la difhnce entre deux fpires eft à la

circonférence décrire par la puifiance en

une révolution ou en un tour de t'is. Ainfi

avec cette machine Ion perd en temps ce

que l'on gagne en puilfance.

2°. Plus la diftance entre deux fpires eft

petite , moins il faut employer de force pour

furmonter une réfiftance propofée.

3". Si la i-'is mâle tourne librement dans

fon écrou , la puifiance requife pour fur-

monter une réfiftance doit être d'autant

moindre, que le levier BD, f.g. Z2., eft

plus long.

4°. La diftance B D de la puifi^ance au

centre de la vis , la diftance I K de deux
fpires , &: la puifiance applicable en D étant

données, déterminer la réfiftance que l'on

pourra furmonter ; ou la réfiftance étant

donnée , trouver la puifiance capable de fur-

monter cette réfiftance.

Trouvez la circonférence d'un cercle

décrit par le rayon C D, fig. iz; trouvez

enfuite un 4'^ terme proportionnel à la dif-

tance entre deux fpires, à la circonférence

qu'on vient de trouver , & à la puifiance

donnée , ou bien à ces trois termes , la cir-

conférence trouvée , la diftance de deux

fpires, & la réfiftance donnée. Dans le pre-

mier cas , ce quatrième terme proportionnel

exprimera la réfiftance que la puiffance don-

née pourra furmonter ; & dans le fécond ,

il exprimera I.t puifiince nécefiaire pour

furmonter la rélifiance donnée.

Par exemple , fuppofons que la diftance

entre deux fpires foit 3 ,
que la diftance C D

de la puifiance au centre de la l'is foit 25 ,

& que la puilfance fafi'e un effet de 30 livres :

on trouvera que la circonférence du cercle

décrit par la puifTance, fera i57à-peuprès,
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parce que l'on n'a pas le rapport exaft du
diamètre à la circonférence. C'eft pour-
quoi , en faifant cette proportion 3.157::
30 . 1 570 , on verra que la réfiftance eft

égale à 1570 livres.

5*^. La réfiftance qu'une puifiance donnée
doit furmonter étant connue, déterminer
le diamètre de la l'is , la diftance I K de
deux fpires , & la longueur du levier B D

,

on peut prendre à volonté la diftance des
fpires & le diamètre de la vis. S'il s'agit de
faire tourner avec un levier la i-is mâle dans
fon écrou , on dira ; la puifiTance donnée
eft à la réfiftance qu'il faut furmonter

,

comme la diftance des fpires eft à un qua-
trième nombre qui exprimera la circonfé-
rence que doit décrire le manche C D en
un tour de vis; c'eft pourquoi en cherchant
le demi-diametre os cette circonférence,
on aura la longueur du levier B D. Mais s'il

faut que l'écrou tourne autour de fa vis ,
fans fe Itrvir du levier, alors le diamètre
trouvé fera celui de la vis demandée.

Soit le poids 6000, la puifTance 100, &
la diftance des fpires 2 lignes

;
pour trouver

la circonférence que la puifiance doit dé-
crire, dites: ICO . 6coo :•: 2 . 120. Le dia-

mètre de cette circonférence étant environ
le tiers de 1:0=40 lignes , exprimera
la longueur du levier, en cas que l'on en
faîTe ufage ; autrement il faudra que la fur-

face du corps dans lequel l'écrou eft creufé

,

ait au moins 40 lignes de diamètre.

Selon la matière dont on fait les vis ^ &
les efforts qu'elles ont à foutenir, on donne
différentes formes aux filets : le plus fouvent

ils font angulaires ou quarrés. Ceux-ci fe

pratiquent ordinairemenr aux groffès vis de
métal qui fervent aux prefTes & aux étaux

,

parce qu'elles en ont moins de frottement.

On fait aux.îvj de bois des filets angulaires

pour leur conferver de la force ; car par

cette figure ils ont une bafe plus large fur

le cylindre qui les porte. On donne auffi

la même forme aux filets des vis en bois

,

je veux dire ces petites vis de fer qui finif-

fent en pointe , & qui doivent creufer elles-

mêmes leur écrou dans le bois ; on doit les

confidérer de même que les mèches des

vrilles & des tarières , comme des coins

tournans, dont l'angle ouvre le bois d'au-

tant mieux qu'il eft plus aigu
i
ou

,
pour
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parler plus ]u(ïe , ces machines ne font autre

chofe qu'âne i'is réunie avec un coin. Levons

de phyJk^e de M. l'abbé Noiler. (O)
Vis sans fin. Si une vis eli difpofe'e

pour faire tourner une roue dentée D F

,

fig. /5 , on l'appelle vis fans fin, parce

qu'elle fait tourner perpétuellement la roue

E, 6: que ccrte vis elle-même peut tour-

ner perpétuellement fans jamais finir , au

lieu qu'on ne peut faire faire aux autaw vis

qu'un certain nombre de tours. La figure

fait afTez voir que quand la vis fait un tour,

la roue n'avance que d'une dent.

Théorie ou calcul de la vis fans fin.

1°. Si la puilVance appliquée au levier ou à

la manivelle A B d'une vis fans fin ert au

poids ou à la réfillance , en raifon compo-

fée de la circonférence de l'axe de la roue

E H à la circonférence décrite par la puif-

fance qui fait tourner la manivelle, & des

révolutions de la roue D F aux révolutions

de la vis C B , la puiffànce fera en équilibre

avec le poids ou la réfiflance.

Il fuit delà, 1°. que le mouvement de

la roue étant exceffivemsnt lent , il n'eft

befoin que d'une très-petite puilfance pour

élever un poids confidérable par le moyen
de la vis fans fin ; c'eft pour cette raifon

que l'on fait un grand ufage de la vis [uns

fin y quand il s'agit d'élever des poids énor-

mes à une petite hauteur , ou lorfque l'on

a befoin d'un mouvement très-lent & très-

doux ; ainfi l'on s'en fert fort fouvent dans

.les horloges & dans les montres.
^'''. Etant donnés le nombre de dents , la

diftance A B de la puifTanceau centrer de ia

vis, le rayon de î'axe H E & la puilTance
,

trouver le poids que la machine élèvera.

Multipliez la difiance de ia puifîànce au

centre de la vis par le nombre des dents
;

ce produit eft proportionnel à l'efpace par-

couru par la puifTance dans le même temps

que le poids parcourt un efpace égal à la

circonférence de l'axe de la roue. Trouvez
après cela une quatrijme proportionnelle

au rayon de l'axe , à l'efpace parcouru par

la puiifance qui vient d'écre déterminé , & à

la puifTance ; ce quatrième term.e exprimera

le poids que la puifTance peut foutenir.

Ainfi fi A h=^'\ , le rayon de Taxe HE=i

,

la puifTance=ico livres , le nombre des

dents de la rcue.DF=48 , on trouvera

le poids=i44oo; d'où il parok qu'il n'y

a point de machine plus capable que la

vis fans fin , d'augmenter la force d'une
puifîànce. Mais cet avantage coCue bien
du temps : car il faut , comme nous l'avons

dit
,
que la vis fafîè un tour entier pour faire

pafîer une dent de la roue ; & il faut que
toutes les dents paflènt pour faire tourner
une fois le rouleau ; de forte que , fi le

nombre des dents eft loo, & que le dia-

mètre du rouleau foit de quatre pouces
;

pour élever le poids à la hauteur d'un pié
,

il faut que la puiflance fafië tourner cent
fois la manivelle : mais il y a bien des
occaiions , comme nous l'avons déjà dit

,

où cette lenteur eft le principal objet qu'on
fe propofe; par exemple, lorfqu'il s'agit de
modérer l-j mouvement d'un rouage , ou
bien de faire avancer ou reculer un corps
d'une des petites quantités qu'il importe de
connoître.

Si c'efi la roue qui fait aller la vis , alors

le mouvement de la vis eft fort prompt
;

c'efî pour cette raifon qu'on fe fert aufïï

quelquefois de cette m.achine lorfqu'on veut
produire un très-grand mouvement. Levons
de phyf.qiie de M. l'abbé Nollet.

Vis sans fin
,
(Horlogerie.) c'eft une

VIS dont les pas engrènent dans les dents
d'une roue , & qui eft tellement fixée entre

deux points
,

qu'elle tourne fur fon axe ,

fans pouvoir avancer ni reculer , comme
les vis ordinaires.

On l'emploie dans les montres, dans les

tournebro'ches
, & dans plufieurs machines

de ^ifïerentes efpeces.

Dans les montres elle fert pour bander
le grand refTort. Eil-a a cet avantage fur les

enciiquetages dont on fe fervoit autrefois
,

& dont on fe fert encore aâuellement dans
les pendules , voye[ PendULE ,

qu'on peut
par fon moyen bander le refTort tant & fi

peu que l'on veut.

La vis fans fin a deux pivots qui entrent

dans deux pitons ; & au moyen de deux
portées diflantes entr'elles d'une quantité

égale à l'intervalle de ces deux pitons

,

elle eft retenue entr'eux. Par-là elle eft mo-
bile f^jr fon axe , fans pouvoir avancer ni

reculer. Les dents de la roue de vis fans

fin y fixée fur l'arbre du barillet , entrant

dans les pas de cette vis , en la tournant
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on lait tourner la roue , & par-là on bande

lo redbrt. Vojei RessoP-T , RoUE DE
\IS SANS FIN , &c'. Elle a à l'extrémité de

fon pivot un qusrré , fur lequel on fait

entrer l'outil ou quarré à vis fans fin , au

moyen de quoi on la fait tourner avec

beaucoup de facilité.

Pour qu'une vis fans fin foit bien faite
,

il faut que fes pas ne faflènt pas un trop

grand angle avec fon axe.

Vis d'Archimede ou Pompe sn-
KALE, CMe'chan.J ccû une macliine propre

à l'élévation des eaux , inventée par Archi-

mede. Voye^ POMPE Ù SPIRALE.
La defcription fuivante en fera connoître

la flrudure. C'eft un tube ou un canal

creux qui tourne autour d'un cylindre A B

,

p. I d'hydr.fig. z, de même que le cordon

fpiial dans la vis ordinaire, que l'on a décrite

ci-de(Tiis. Le cylindre eft incliné à l'ho-

rizon fous un angle d'environ 45 degrés.

L'orifice du canal B efl; plongé dans l'eau.

Si par le moyen d'une manivelle on fait

tourner la vis, f'eau s'élèvera dans le tube

fpiral , & enfin fe déchargera en A; & l'in-

vention de cette machine efi fi fimple & fi

lieureufe ,
que l'eau monte dans le tube fpi-

ral par fa feule pefanteur. En effet, lors-

qu'on tourne le cylindre , l'eau defcend le

log du tuyau
,
parce qu'elle s'y trouve

co.Time fur un plan incliné.

Cette machine eft fort propre à élever

une grande quantité d'eau avec une très-

potite force ; cek pourquoi elle peut être

utile pour vuider des lacs ou des étangs.

Une feule vis ou pompe ne fuffit p^s

,

quand il s'agit d'élever l'eau à une hauteur

Confidérable ,
parce que cette vis étant né-

cefiairement inclinée , ne peut porter l'eau à

une grande élévation , fans devenir elle-

même fort longue & par-là très-pefante , &
fa,ns courir les rifques de fe courber & de

perdre fon équilibre; mais alors on peut avec

une féconde pompe élever l'eau qu'une pre-

mière a fournie, & ainfi de fuire. Chambers.

M. Daniel Bernoulli , dans la feftion neu-

vième de fon Uydi odynamique , nous a

donné une théorie aflèz étendue de la vis

4'Archimede , & des effets qu'elle peut

produire.

Vis, ÇHydr.) petit boulon de fer , de

. <(Uivre ou de bois , cannelé en ligne fpirale y
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& qui entre dans un écrou qui l'eft de même.
On s'en fert dans les conduites des tuyaux
de fer ou de cuivre , en les faifant palfer

par les brides, & les ferrant fortemcnt.fivj
Vis

,
( Conciiylioi.J en la^in turho ou

flrombus ; en anglois tlie fciew-shell , genre
de coquilles univalves , donr la bouche eft

tantôt trop longue , large , applatie, ronde,
dentée , & tantôt fans dents , diminuant
versj|(|,bafe

,
quelquefois à l'oreille , fe Ter-

minant toujours en une longue pointe
,

très aiguë.

Ariffote , félon Aldrovandus , ne fait

aucune difîinûion des vis appellées tnr-

bines , d'avec les turbinées : elles font

cependant très- différentes. Les vis ont une
bouche longue , large & dentelée

, qui

diminue vers la bafe; elles fe terminent de
plus en une pointe fort aiguë. Les coquilles

au contraire appellées lurbine'es ou coniour-

ne'es , ne font pas fi pointues ; elles ont le

corps gros , la bouche large , & fouvent

très - alongée , comme celle des buccins.

Voyei TURBINÉE , coquille.

Rien n'eft plus aifé que de confondre
!a vis avec le buccin : deux auteurs , Ron-
delet & Aldrovandus , les ont bien con-

fondus , & y ont joint l'épichete de muii-
catus; ce qui mêle trois familles enfemble.

Le vrai caradere de ce teflacée , c'efl

d'avoir la figure extrêmement longue &
menue , avec une pointe très-aigue , des

fpires qui coulent imperceptiblement fans

une grande cavité , la bafe plate & petire
,

de même que l'ouverture de la bouche
;

une figure qui imite le foret ou l'alêne
,

détermine fon caraftere générique. Il y a

des pis marines , fluviatiles , & terreftres

ou foffiles.

Lifter
,
qui veut que toutes les coquilles

longues foient des buccins , appelle une
vis dont les intervalles de la fpirale font

très-profonds , buccinum imortum , teflx

apertura plana , feu oie piano , figura pro-

duSiore : combien lui a-t-il fallu de mots
pour habiller cette coquille en buccin!

D'autres, F. Columna lui-même, conforf-

dent le fabot appelle tvochus , avec la vis.

Enfin , il eft vrai que les efpeces de vis.

font fi nombreufes
,

qu'il convient de les

ranger , comme a fair M. Dargenville, fous

certains chefs ou claflçs.



VIS
La première clafTe eft celle des pis à

bouche longue fans dents , dont le fût efl

rayé. Cette clafle comprend les cfpeces fui-

vantes : I°.Ie clou marqué de taches bleues
;

2°. l'alêne chargée de petites lignes jaunes

& perpendiculaires
;
3°. le poinçon tout

entouré de points
;
4". l'aiguille tachetée &

cerclée
;

5°. le perçoir entouré de lignes

& de points ;
6". la vis blanche à réieau

& grenue
;

7"". la l'is vergetée , entourée

de cordcleitos.

La féconde claffe' efi celle des fis à

bouche dentée , dont le fût eft auffi rayé;

elle ne contient que deux efpeces ; l". !a

l'is fafjiée & éragée ;
2.". la i'is nommée

Venhtnt en-m^illot-

La troifieme claffe efl: celle des fis faites

en pyramide , à bouche applatie ; on met
dans cette clafTe: 1°. le télefcope ridé défil-

ions en travers ;
2°. la lus blanche, cerclée

de lignes jaunes
,
3°. la pyramide ou l'obé-

liîque chinois
\

4''. la pis ridée , ornée

de cercles élevés , & garnie de pointes;
5'^. la petite tour grenus , entourée de
lignes.

Dans la quatrième clafle
,
qui efl com-

polée de l'is à bouche aiongée , on compte
les qu.atre efpec^ fuivantes , nommées tariè-

res ; favoir , 1°. la tarière ailée ; z°. la

tarière blanchâtre
;

3". la tarière bariolée
;

4°. la' tarière entourée de lignes fauves.

La cinquième clai'ië confiftant en vis à

bouche a;;piâtie & fort étendue, renferme
deux efpeces ; r''. la cheville étagée à bec

,

à tubercules , m.arquée de taches brunes

& bleues ;
2". la cheville blanche , à bec

,

entourée de fpires & Je tubercules.

La llxieme clafle efî fî)rmée de vis à

bouche large oc ovale ; on y remarque les

trois efpeces fuivantes, rwmmtQS rubans ;

favoir ,
1°. le ruban bariolé de veines noi-

res , jaunes, & rouges; 2°. le ruban de
couleur d'agate , à fommet bariolé

;
3°. le

ruban blanchâtre , à fummec coloré.

La feptieme clafïe eft de vis à bouche
ronde; on rapporte à cette dernière clafTe,

i". la vts de preflbir, creufse profondé-
ment ;

2°. la vis de couleur d'os à vingt
tours, tournés différemment; 3°. la vis
dont les touri épais font blancs & fauves

;

4**. la VIS décorée de 17 tours cannelés
;

S°. la VIS encourée de 20 tours épais , d'un
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beau travail

;
6°. la vis brune , à 14. tours

rayés
;
7°. la vis à oreille de Rondelet

;
'6^. refcalier de Rumphius entouré de
filets blancs : c'efl la fcalata , qui par fa

rareté vaut la peine d'être ici décrue.
Sept fpiraleS coupent toute fa figure py-

ramidale
,
qui approche de celle d'un mi-

naret : la dernière revient en cornet, vers
fa bouche ovale , dont elle forme le bour-
relet. Ces fpiiales font coupées par des cô-
tes minces, faiilantes , f: blanches, fur un
fbad plus fale; elles font féparées les unes
des autres d'une maniera affez fenfible.

Ce qui fait la rareté de cette coquille, eft

que les Indiens la confervent parmi leurs

bijoux les plus précieux , & qu'ils la pen-
dent à leu cou. Il faut que la fcalata ait

plus d'un pouce de haut, pour être répucée
belle

; il n'y a rien de (î commun que les

petites qui le trouvent même en quantité
dans le golfe Adriatique , au rapport de
Bonanni.

On compare l'animal de la vis à un ver-
mifleau folitaire , fe contournant de même
que fa coquille qu'il parcourt lorfqu'il eft

,

jeune
,

jufqu'à fa plus petite extrémité. Sa
j

tête a la forme d'un croifîànt, auf^nmet
!
duquel fortent deux cornes fort pointues

j

avec deux points noirs qui font ies yeux
placés fur leur côté extérieur, & dans leur
renflement; une fenre que l'on remarque
fur le haut de la tèi^ , lui fert de bouche

,

entourée d'un bourrelet qui a une petite
frange au pourtour.

Ces animaux font de grofTeur & de lon-
gueur différente

, proportionnées à la co-
quille qu'ils habitent. Il y en a qui ont
10,15, jufq'i'à 20 fpirales faiilantes

, dé-
tachées

, & flriées profondément. Ils ram-
pent fur une bafe charnue à la manière
des autres teflacées

, qui fe traînent fiir un
pié. Leur mufeau en dehors efl bordé de
franges , dont les filets ont un mouvement
alternatif qui couvre la bouche , & la ga-
ran itdetout accident. Dargenville

, C0/2-
cliyliolcgie. (D. J.)

Vis. ( Conchyliol. ) On nomme ainfi
la partie contournée d'une coquille qui fe
termine en pointe

; les vis d'une coquille
font les contours & les circonvolutions
fpirales qui forment la volute. ( D. J. )
Vis

,
(Archic.) c'eft le contour en ligne
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fpirale du fût d'une colonne torfe ; c'eft

auffi le contour d'une colonne creufe.

l^is potoycre , el'caiier d'une cave
,

qui

tourne autour d'un noyau , & qui porte de

fond fous l'efcalier d'une maifon. CD. J-J
Vis d'escalier, (Archh.J c'eft un

arrangement de marches autour d'un pi-

lier
,
qu'on appelle le noyau de la vis ;

quelquefois le noyau de la i'is eft fupprimé.

Les marches alors ne font foutenues que

par leur queue dans le mur de la tour, &
en partie fur celles qui font de fuite dès

le bas ; alors on l'appelle vis à jour.

Si l'efcalier à vis dans une tour ronde
,

eft voûté en berceau tournant & rampant,

on l'appelle vis S. Gilles ronde.

Si la tour eft quarre'e , le noyau étant

auffi quarré, chaque côté étant voûté en

berceau , on l'appelle vis S. Gilles quar-

re'e. Voyez la figure zg.

Vis
y
ÇAn méch. _) morcQzn de fer ou

d'autre métal , rond , menu , & long , au-

tour duquel règne une cannelure que Fou-

vrier fait à la main avec une lime , ou

dans les trous d'un inftrument qu'on nom-

me une filière.

Ily a aufii des vis de bois
.,
qui fervent

à jjtffieurs ouvrages, comme aux preftes

,

aux preflbirs , & à quantité de femblables

machines , & inftrumens de grand vo-

lume.

Les vis de fer qu'on fait à la filière ,

s'engrènent dans des écrous qui fe font

avec des taraux ; les vis qui fe font à la

main , font propres à fervir en bois , &
font amorcéfes par la pointe. La tête des

unes &: des autres eft prefque toujours

fendue pour la commodité du tourne-iu.

Il y en a cependant plufieurs qui l'ont

quarrée , & qui fe montent avec des clefs.

Les' vis en bois ne fe font jamais que de

fer , mais celles à écrous , c'eft-à-dire
,

qui fe taraudent à la filière
,
peuvent être

auffi d'or , d'argent, ou de cuivre , fuivant

les ouvriers & les ouvrages.

Il fe fait en Forez quantité de vis en

bois de toute groffeur, & pour la hau-

teur , depuis demi-pouce jufqu'à quatre ou

cinq pouces. Les cHncaillers les achètent

delà première main à la grofi'e de douzai-

nes , & les revendent en détail au compte

& à la .pièce aux menuifiecs & ferruriers,
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à qui elles fervent à mettre en place quan-
tité de leurs ouvrages. Les vis à filière de
quelque matière qu'elles foient , fe font

ordinairement par les ouvriers , à mefure
qu'ils en ont befoin ; à la rélerve des gran-
des vis à ferrures , à tête plate & quarrée

,

qui fe vendent avec leurs écrous par les

clincaillers. ÇD.J.J
Vis du ressort de batterie.

C Arquebufier.) Cette vis n'eft pas tout-

à-tait fî longue que la vis de batte-

rie j elle eft faite de même , & fert pour
aftujettir le refïbrt de batterie d'une façon

immobile.

l^is de batterie; cette vis eft un peu
longue & a la tète ronde & fendue. Cette
vis fert pour attacher la batterie au corps

de platine en dehors, de façon cependant
que la batterie peut le mouvoir ; la tète

,

,

de cette vis relevé un peu en deffus, mais Q
le bout'n'excede point en dedans.

Vis de baffinet; ces vis iont aftlz petites,

fervent à affujettir le baffinet au dedans du
corps de platine ; la tête de ces vis^ ne fort

point, & le bout des vis n'excède point en
dehors.

Vis de rejjort ù gâchette ; cette vis eft

faite comme la vis du grand refTort , ex-
cepté que la tête ne fe perd point ; elle

fert pour affujettir le reftbrt à gâchette au
corps de la platine en dedans ; mais le bout
de la vis n'excède point en dehors.

Vis de grand rejforc; cette vis eft faite

comme les autres , & eft un peu plus forte
;

quand elle eft pofée , la tête excède : elle

fert pour affujettir le grand refTort au dedans

du corps de platine, & le bout de la vis

ne fort point art dehors.

Vis de gâchette; cette vis eft à-peu-

près faite conyre les vis de brides , Se a la

tête moins épaiffe , & faite pour entrer

tout-à-fait dans le trou de la gâchette ; elle

fert pour affujettir la gâchette au corps

de platine , de façon que la gâchette peut

tourner fur la vis , &c peut être mobile
;

cette vis n'excède point en dehors fur le

corps de platine.

Vis de brides; ce font deux petites

vis dont la tête eft un peu plus forte que

le corps , ronde & plate , fendue par en

haut , & un peu épaiffe ; ces vis fervent

pour attacher la bride fur le corps de pla-

tin9 .
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rine , & ne déborHenr point en dehors.

Vis de plaque ; ces l'is font un peu plus

petites que la ns à culafi'e , & ont la céte

ronde ; elles ne difierent en rien des autres

l'is , & fi.-rvent à afi'jjettir la plaque fur

la crodè du fufi!.

Vis de culajjè ; cette l'is fe place dans

le trou qui elt à la lame de la culifTe &
fert pour afinjettir par en bas le canon

du fulil avec le bois ; cette vis a la tête

fendue , ronde & plaie , de façon que quand

elle e(t pofee elle ne Te levé pas au ciefi'us

de la pièce qu'elle aiFujettit ; elle eft un

peu nu)ins longue que les grandes v:s.

Vis grandes ; ce font deux morceaux

de fer ronds
,

qui ont une téce ronde
,

fendue par le milieu pour y placer le tonrne-

ris y & les tourner félon le bcfoin ; le

bout d'en bas cft plus menu & garni de

vis y & feit pour artscher la platine au

bois du fufil : elles vont fi; joindre au porte-

j'/j qui leur fert d'écrou. On les appelle

grandes l'ts, parce qu'elles font plus gran-

des que touies celles qui fervent à la

monture d'un fufil.

Vis
,
Ç Fmfeurdebas.) Il y a la fis de

grillc,la fis de marteau. V. MÉTIER A B.^S.

Vis (Oimlàpolirles bouts desJ.Horlog.

infiniment dont les horlogers fe fervent

pour polir les bouts des ris. Il eft fort

commode en ce que Ton peut y en faire

tenir de toutes fortes.

Vis C Outil à polir les) , efpece de

tenaille à boucle, dont les horlogers fe fer-

vent pour polir leurs fis.

Vis (Arbre à) , efpece d'arbre dont les

liorlogers & d'autres artiRes fe fervent

pour tourner des pièces dont le trou a

peu d'épaiffeur , & qui ne pourroient que

difficilement être fixe'es fur un arbre & y
refter droites.

On fait entrer la pièce à tourner fur le

pivot fort juîle , & par le moyen de l'écrou

on la ferre fortement contre i'afriette
;
par

ce moyen on remédie aux inconvéniens

dont nous avons parle.

Vis
, ( Irrprim.J pièce principale d'une

prefTe d'imprimerie ; c'eft la partie fupé

rieure de l'arbre, avec lequel elle fait, ainfi

qu'avec le pivot , une feule & unique pièce

,

mais que l'on diflin^je
, parce que dans

cette même pièce il fe ttouve crois parties

Tome XXXV,
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qui ont chacune une dénomination particu-

lière que Itur donnent Lur flruûure & leur

ufage. Voyei Arbre & PivoT. La fis

porte quatre à cinq pouces de long , fur

neuf à dix pouces de circonfeienctr j elle

forme ,
par la partie qui l'unit à l'arbre

jutqu'à Ion extrémité, une efpece de cylin-

dre , du iiaut duquel partent qr<arre filets

qui décrivent chacun une ligne ipirale , &
viennent fe termuier à Ion exticmitc in-

térieure ; ces filets rend.nt le coup de la

preiie plus ou moins doux , félon qu'ils

font plus ou moins couchés. V. ECROLT.
Vis a têce ronde, ( Serrur.J c'ei\ uns

fis, c'efi à-dire, un cylindre environné
d'une cannelure

,
qui eii tourné dan; un

écrou , fit qui icrt à attachei une ferrure ,

un verrou , Sic. Il y a deux fortes de fis de
cette efpece , des fis à tête çuarré;; , do.iC

les grandes fervent à attacher les ferrures

,

& dont la céte entre de fon épaisTeur G3ns

!e bois ; & des fis à tête perdue, donc
la tète n'excède point le parement de ce

qu'elle attache ou retient.

A. N. ViS-A-vis DE, façon de parler

qui fert de prépo'ition. Il fignifie e/i face.

Dans le fiyle familier on fup,:rime le rfe .*

fis-à-fis léglife. Il s'emploie auffi adver-

bialement : // efl fis-à-fis.

Vis-A-vis, f. m. voiture en forme de
berline, où il n'y a qu'une place dajis chaque
fond.

VISA j f. m. CGramm.Jurifp.J terme
latin ulité dans le langage trançois

,
pour

exprimer certaines lettres d'attache que lé-

véqueaccordeàun pourvu decourdeRome,
parlefquelies, après avoir vu les provilions

,

il atteireqtiece pourvu efî capable de pof-

féder le bénéfice qui lui a été conféré.

' L'origine du fifa , te! qu'on le donne
' préfentement , efî afîez obfcure.

Il n'étoit pas quefîior. de fifa , ava.it

que les papes le tufîent arrribué le dioif

de conférer en plufieurs cas les bénéfices

dfc'pendans des collareurs ordinaires.

Les mandats de profidendo n'étant d'a-

bord que de fimples recommandations

adrefTées aux ordinaires , il n'y avoir pas

lieu au fifa , puifque c'étoit le coiiateuc

ordinaire qui conféroir.

Lors même que ces mandats fu-ent chan-

ges en ordre , le collaceur ,
quoiqu'il n'eûc

Bbbb
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plus le choix du fujet, écoit toujours chargé

d'expédier la provifion ; ainfi il n'y avoir

point encore de vifa dans le fens qu'on

l'entend aujourd'hui.

L'ufage du vifa ne s'eft introduit qu'à

l'occafion des préventions de la cour de

Rome , des provifions fur réfignation
,
per-

mutation & démidion.

Dans l'origine le l'ifa de l'ordinaire n'é-

toit autre chofe que l'examen qu'il faifoic

de la fignature , ou plutôt de la bulle de

cour de Rome, pour s'adurer qu'elle étoic

véritabkmer.c émanée de l'autorité du pape;

on examinoir moins les mœurs & la capa-

cité du pourvu que fes provifions.

Mais depuis le concile de Trente , les

évéques veillèrent plus particulièrement à

ce que les bénéfices ne tufTenc remplis que

par des fujets capab'es.

Le clergé de France
,
par l'article l^ de

fes remonirances au roi Chailes IX en

1 '574 , demanda que les pourvus en cour de

Rome, informa dignum, ne puffènc s'im-

mifcer dans la pofiéirion & adminifhation

des bénéfices
,
que préalablement ils ne fe

fuffent préfentés à l'évéque , & qu'ils n'euf-

fent fubi l'examen pardevant lui.

Les articles propofJs dans ces remontran-

ces , furent aurorifés par des lettres-paten-

tes ; mais érant demeurés fans exécution

faute d'enrégifirement , l'article dont on

vient de parler fut inféré dans le douzième

de l'ordonnance de Blois
,
qui porte que

ceux qui auront impétré en cour de Rome
provifion de bénéfice en la forme qu'on ap-

pelle dignum, ne pourront prendre pofiel-

fion defdits bénéfices , ni s'immifcer en la

jouiflànce d'iceux , fans s'être préalable-

ment préfentés à l'archevêque ou évéque

diocéfain , & en leur abfence à leurs vicai-

res généraux , afin de fubir l'examen , &
obrenir leur l'ifa , lequel ne pourra erre

baillé fans avoir vu & examiné ceux qui

feront pourvus , & dont ils feront tenus de

faire mention exprelfe
;
pour l'expédition

defquels infa , ne pourront les prélats ou

leurs vicaires & fecretaires , prendre qu'un

écu pour le plus , tant pour la lettre que pour

le fcel d'icelle.

L'tdit de Melun, att. 14, & l'edit du

mois d'avril 1695 > art. 2 , ordonnent la

même chofe.

VIS
Le vifa doit contenir une defcriprion

fommaire de la fignature de la cour de
Rome , c'eft- à-dire , expliquer quelle grâce

y eft accordée , de qui e!!e eft fignée , fa

date & la forme de Ion expédition.

2°. I! doit aufTi faire m.encion de l'expé-

ditionnaire qui l'a obtenu en cour de
Rome , & de la certification qui en efè faite

par deux autres.

3°. Le vifa doit faire mention que l'im-

pérrant a été examiné, & qu'il a été trouvé

capable , tant du côté des vie & moiurs, que
du côté de la fcience , &c.

4°. Il doit contenir la collation du béné-

fice avec la claufe falvo jure ciijusUbec.

5". Enfin la mile en pofreffion.

Le vifa eft tellement néceffaire à celui

qui eft pourvu m forma dignum^ que s'il

prenoit autrement poiuffion du bénéfice
,

il fe rendroir coupable d'intrufinn. La ligna-

ture Se le vfa ne doivent point en ce cas

être féparés l'un de l'autre. Cts deux aftes

compofent un tout qui forme le titre cano-

nique du pourvu.

Cependant la provifion donne à l'impé-

trant tellement droit au bénéfice , qu'avant

d'avoir obtenu & même requis le vifa ,
il peut réfigner en faveur d'autrui , ou
permuter.

Pour ce qui eft des fignatures en forme

gracieufe , elles formenr provifions irrévo-

cables , en vertu defquelles le pourvu peut

prendre pofTeflion fans aucun vifa, excepté

pour les bénéfices à charge dames , fui-

vant la déclaration du 9 juillet 1^46, &
l'article i de l'édic de 169^.

L'article 21 de l'ordonnance de 1629
veut que le vifa foit donné par l'évéque du
lieu où eft fitué le bénéfice.

Le pourvu qui a befoin de vifa, doit le

demander avant de prendre pofî'enion , &
pour cet effet fe préft:nter en perfonne ,

fubir l'examen nécefiaiie , & obtenir les

lettres de vifa de l'évéque du diocefe , ou

de fon grand-vicaire , iorfqu'il a un pouvoir

fpécial à l'eiiit de donner les vifa.

Le prélac qui eft hors de fon diocefe peut

y renvoyer les pourvus qui lui demandent
le vifa.

Celui qui eft pourvu de plufieurs béné-

fices , a befoin d'un vifa pour chaque

bénéfice.
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L'examen qui précède le vlfa doit être i

proportionné à la qualité du bénéfice , au

îieii &i aux autres circonfiances On doit i

écrire tomes les queliions& les rcponfcs ,
j

pour être en état de juger de la capacité ou

incapacité du pourvu.

Dans cet examen , l'évéque eft le juge

des moeurs & de la capacité du pourvu
,

mais non pas de !a valiJué des provifions.

S'il refufe le i"fa , il duu exprimer les

caufes de fon retus , à peine de miliité.

Le défaut de certifica: de vie & de mœurs
n'eft pas une caufe légitime de relus de rija ;

l'exercice d'un emploi tcck'liairique dans

un diocefe , fous les yeux des fupérieurs
,

& fans aucune plainte de leur parc , tient

lieu de certificat.

Celui qui veut fe plaindre du refus de

pifd , doit le faire conlîater par le procès

verbal de deux notaires , ou par un notaire

aflïRé de deux témoins.

Il peut fe pourvoir contre ce refus , s'il

eft injufte ,
par la voie de l'appel (împle

pardevant le fupérieur ecclclianique.

Il peut aufli fe pourvoir au parlement par

appel comme d'abus.

Les moyens for.t , i". fi les caufes du

reli s ne font pas exprimées.
2". Si l'évéque afFefte de ne pas s'expliquer.

3°. S'il exprime une caufe infufîifante.

4". S'il en exprime une fauffe , ou dont

il n'y ait point de preuves , & qui tende à

ternir la réputation du pourvu.

5" Si l'évéque a pris connoifTance de la

validité des titres & capacité du pourvu &
de l'état du bénéfice , dont il n'eR point juge.

VIS 5^5
On contraignoit autrefois les coîlateurs ,

par faifie de leur temporel , à donner des
pifa & provifions à ceux auxquels ils en
avoient reiufé fans caule : l'ordonnance de
Biois abrogea cet ulage , & fa difpofition fut

renouvellée par l'ordonnance de l'an 1629.
Cependant la jurifprudence n'a été fixée

fur ce point que par l'édic de 1695 , qui

enjoint de renvoyer pardevant les fupé-

rieurs eccléii.)fliques.

C'efl au fupérieur immédiat que l'on doit

renvoyer , t< en remontant de l'un à l'autre

de degré en degré , fuivan t l'ordre de la

hiérarchie. V. Fuet, la Combe, M. Piales,

& les mots Bénéfice , Collation
,

Institution , Provision.
Vlfa efl aufli un terme que le garde des

fceaux met au bas des ordonnances & édits

qu'il (celle. Il ne met pa^ fon j»,^ aux déclara-

tions , elles font feulement contrefignées

par un fecretaire d'état. (A)
VlShGEy (Anatom. Pliyfiol. Chirur.

Médec.) partie externe de la tête. Le phi-

lofophe diroit, c'efl le miroir de l'efprit
;

mais nous ne fommes ici que phyfiologifles,

anatomifîes : il faut fe borner à fon fujet.

Le vifage ou la face comprend ce qui

dans toute l'étendue fuperficielle de la tête

fe préfente entre la partie chevelue & le

cou ; favoir , le front , les fourcils , les

paupières , les yeux , le nez , les lèvres , la

bouche (a) , le menton , les joues & les

oreilles. Vqye^ tous ces mors.

Cicéron remarque dans fon Traite des
loix y liv. I, ch. 9, qu'on ne trouve dans

aucun animal de face femblable à celle de

(a) Cette cavité eft partagée en deux par les dents. La cavité antérieure
,
que les Latins appelloient bucca

,

eft d'une figure & d'un volume extrêmement variable ; fon terme pofîérieur font les parties antérieures des
deux mâchoires, 8c les dents; mais fa paroi antérieure eft purement mufculaire & membraneufe. Elle eft

àpcuprèi hémifphérique; elle defcend de la racine du nez, de l'os de la pommette & de l'apophyfe zygo-
matique; & elle defcend jufqu'au bord inférieur de la mâchoire inférieure. Elle eft formée par la peau du
vifage , dont i'épiderme eft extrêmement tranfparent à la partie latérale des joues. C'eft aiiilî qu'on nomme
cette partie des enveloppes de la bouche. On y découvre fans peine les vailTeaux capillaires remplis de fang,

& la rougeur du f.uig colore cette partie de la peau. Cette rougeur s'enflamme par la pudeur, par la colère
,

par la joie
,
par le défit , & généralement par l'exercice. La convexité de la membrane intérieure des joues

eft toute couverte de glandes fimples ovales, qui féparent une liqueur falivale par des pores vifibles de
cette membrane.

Le milieu de la paroi intérieure de la bouche eft couvert; c'eft la bouche : la langue franfoife , fouvent
trop ftérile , lui donne le même nom qu'a la cavité à laquelle elle conduit.

La peau, en entrant pat cette fente dans la cavité de la bouche, change de nature ; I'épiderme refte le

même , mais la peau devient plus molle 8c plus tendre ; les vaiffeaux paroiffent à travers I'épiderme & don-
nent aux lèvres un rouge foncé. Chaque lèvre eft attachée aux gencives par un pli. L'épiderme recouvre
la laujjue , la peau amincie fe continue par la bouche & dans l'intérieur des joues , 6c devient la membrane
nerveufe de l'œiophage.

La iouche poiUrieure eft terminée antérieurement par les dents & par l'arcade alvéolaire des deux vaif

Bbbb z
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rhumme ; il r.'y en a aucu" far !a face du- fa caufe avec tanc û'avantage devani

on puifiè oLifecver ranc de fignes de cenrumvirs
,
que i; tumuke du peuplquel

penfées &: de pallions internes. Nous com
prenons ton'- quels font ces fignes, quoique

nous ne puifiîons guère les carafîerifer en

détaH ; mais pour en dire quelque chofe en

générai , nous favons que la rougeqr monte

au ir'ifugeààns la honre , & que Ton pâlit

dans la peur. Ce deux fymptomes qui dépen-

dent de la flruclure & de la tranfparence du

réieau cutané , ne f- trouvent dans aucun

autre animu! , & forment dans l'homme

une beauté particulière.

C'eft encore fur le pifage que paroiiTent

les ris & les pleurs , deux autres fympto-

mes des pafrions humaines , dont l'un eft

fait pour afîailbnncr les douceurs de la fo-

ciéfé , & l'autre pour émouvoir la compaf-

llon des caraderes les plus durs. Combien

de diiFîrens mouvemens des mulcîes qui

aboutirent aux yeux & au refte du i^ifage ,

lefquels mufcles fcnt mis en adion par les

neifs de la cinquième ou de la fixieme

paire, & qui par conlequent ont une étroite

communication avec le plexus particulier à

l'homme !

Cette diverfité prodigieufe des traits du

l'ifage , qui fait qu'entre p'ufieurs milliers

dé perfonnes à peine en voit - on deux

qui fe refllmblent , eft une chofe admi-

rable en elle-même , & en même temps

très - utile pour l'entretien des fociétés^;

ainfi tous les hommes pouvant erre aifé-

ment dilîingués fur leur limple phyfiono-

mie , chacun ri.connoîc fans méprife ceux

avec lefquels il a quelque alfaire : c'eft par-là

qu'on peut rendre un témoignage certain

de ce que quelqu'un a dit , faitou entrepris;

toutes choies donc il n'y auroit pas moyen

de s'alfurer , s'il ne fe trouvoit fur le vijjge

de chaque perfonne quelque trait particu-

lier qui empêchât de la confondre avec

toute autre.

Que penferons-nous deTrébelHusCalca,

dit un hiftorien romain , Valere Maxime ,

c. 1 5 ? avec quelle afturance ne foutint-il

pas qu'il étoit Clodius ? Lorfqu'il voulut

devant les

e ne

iailfoit prefque aucun lieu d'efpérer une

fentence équitable ; cependant dans cette

caufe unique, la droiture & la religion des

juges triomphèrent de la fourberie du de-

mandeur & de la violence du peuple qui

le foucenoit.

Les parties du i'ifage étant du nombre
de celles qui font les plus expofées à la

vue , il faut avoir égard à deux chofes dans

le punfement des plaies qui leur arrivent :

premiére.Tient , de conlerver à chaque par-

tie refpeûive l'ufage auquel elle eft def-

tinée ; en fécond lieu , d-e tâcher qu'il n'y

refte point de cicatrices capables de les

défigurer. Mais comme le l'ifige eft com-
pofé de pluîieurs parties difféientcs , cha-

cune demande un traitement particulier

,

qui doit être indiqué à l'article de chacune

de ces parties , front, fourcils, paupières,

œil , nez ,
joues , &c.

La petite vérole eft de toutes les mala-

dies celle qui fait le plus grand tort au

l'ipge ; mais on prévient fes outrages par

l'inoculation ,
qui eft la plus belle & la plus

utile découverte de toute la médecine.

Les autres difformités plus ou moins

grandes de cette partie de la tête, font la

goutte- rôle , dont on peut voir l'article ,

les taches de naiffance , celles de rouflcur

,

&: la gro'îeur du teinf.

Les taches de naiflTance font fans remè-

des. Les taches de roufleur fe diffipent fou-

vent d'elles - mêmes , & quelquefois font

profondément enracinées dans les petits

vaiffeaux de la peau. L'efprit-de-vin mêlé

avec un peu d'huile de behen , &c appliqué

tous les foirs fur le rifage , par le moyen

d'un petit pinceiiu , difiipe les taches de

touffeur ,
qui viennent du hâle du foleil.

_

La grofteur du teint a fouvent pour ori-

gine le rouge qu'on met fur le vifagi^ ; car

il eft certain qu'il gâte le teint , dcfleche

la peau , & la ronge.

On lit dans les Mémoires de Vacadémis

des fciences , que le moyen de conferver

entrer en poircflion de fon bien , il plaida [ la fraîcheur du t'ijhge , eft d'en empêcher

choires-, en haut, par le palais offeux & par le voile du palais; en bas, dans un court erpace, par les

glandes fublinguales ; en arrière, par le voile du palais. La langue remplit ordinairement cette partie da

fa bouche; mais comme la mâchoire inférieure eft mobile, la bouche peut s'agrandir, & alors la lan^ua-

}a partage. ( H, D. G. )
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la tranfpiration par des drogues dont l'huile

foir la baie ; mais cet avis ilroic dangereux
,

loin d'être utile.

Le grand air , le grand vent , & la fueur

longue & fréquente grofilflènt le teint. Il

y a des femmes qui fe ratifient le l'ifage

avec des morceaux de verre pour fe remue
la peau plus hne ; mais elles la rendent

encore pljs gcolTe , & plus difpofée à fe

racornir. Il ne faut jamais palTèr rien de
rude fur ie i-'if'^ge ; il faut fe contenter de le

laver i'oit fmiplcment avec un peu^d'eau de
fon

,
qui ne foit ni froide , ni chaude , ou

avec du laie d'ànefîe tout fraîchement trait.

Quant à la flttriliure du teint qui nait des

années , Horace favoir ce qu'il en faut pen-

fer
,
quand il e'crivoicà Poilhumus:

Lahuntur anni i nic pietas morcm

Rugti adjcrc , indomltxcue fcmHx.

CD. JJ
Visage, ÇSémt'iot.^) On peut tirer des

pronoflics des parties du lufage dans la

plupart des maladies , fur-tout dans celles

qui font aiguës , comparées avec l'érat où
elles étoient lorfque le malade fe portoit

bien ; car c'eft un bon figne d'avoir le

vifage d'un homme qui fe porte bien , &
tel que le malade l'avoit lui-même en îanté.

Autant le l'ifage s'éloigne de cette difpo-

lîtion , autant y a-t-il proportionellement

de danger.

Le changement du vifjgc , qui ne vient

pas de la maladie , mais de quelques caufes

accidentelles , comme du défaut de fom-
meil , d'un cours de ventre , du de'faut de
.nourriture , ne forme aucun pronoftic fâ-

cheux
,
qu'autant que ces chofes fubfiftent

long- temps.

A l'égard de la couleur , la rougeur du
vifage ert quelquefois un bon ligne, comme
lorfqu'eile indique un faignement de nez

;

& l'on doit encore plus s'y fier , lorfqu'eile

eft jointe avec d'autres figues qui pronofti-

quent le même événement , fuivant ce que
dit Hippocrate , Coac. pr,vnot. 142.

,
que

lorfqu'une perfonne qui a la fitvre a une
grande rougeur au vifage , & un violent
mal de téta , accompagné d'un pouls fort

,

elle ne manque guère d'avoir une hémor-
ragie

; mais il faut en même temps ajouter
â^ces lignes ceux de coâion.

VIS 565
C'efl un mauvai> figne , lorfqu'au com-

mencement d une maladie , iiir-tout d'ime
maladie aiguë

, le l'ifjge e(t ditférent de ce
qu'il étoit dans l'état de fauté ; & le danger
elt d'autant plus grand qu'il s'éloigne de c2
premier état.

Telle ell l'habitude du vifage dans la-
quelle

, comme die Hippocrate , au com-
mencement despronultics , le nez eft aigu

,

les yeu.< enfoncés , les tempes creufes , les

oreilles froides , retirées , leurs lobes ren-
veriés

, la peau du front dure , tendue
,

feche , & la couleur du vifage tirant fur le
pâle , le verdâtre, le noir, ie livide , ou lo

plombé ;_c'e{t ce que les médecins appellent
avec raifon une face cadavéïeufe ; ëc lori-

qu'elle elt telle au commencement , c'eti-
à-dire , les trois premiers jours d'une mala-
die , c'eil un figne de mort.

Lorfque dans quelques maladies chroni-
ques

, comme dans la phthiue & dans l'eni-

pyeme
, le vifage s'tnfle , c'efc un vice de

la fanguification
, & qui eft d'un très-

fàcheux pronoftic.

La couleur vermeille des joues dans les
fièvres lentes , indique une péripneumonie
ou une empyeme

, qui dégénère en con-
fomption lorfque la toux s'y renconcre.

Voilà quelques pronoftics généraux que
Hippocrate tire du vifage. I! faut le lire

attentivement fur cette matière , & y join-
dre les e:<cei!entes réflexions de fes com-
mentateurs. (D. J.)
Visage (Maladies du). Médec Le

vifage dans les maladies préfente un grand
nombre d'indications que la plupart des
auteurs n'ont pas décrites avec allez d'exac-
titude ; ma;s dans notre plan , nous devons
nous contenrer des principaux phénomènes
qui concernent ces maladies.

Les couleurs du vifage^ font trcs-vifibles.

La naturelle qui imite G bien la blancheur
du lis & le rouge vif de la rofe

, eft une
marque que la maciere motbifique n'a point
pafté dans les voies de la circulation

; la
couleur pâle eft toujours fufpede. La noire
elt un fymptome de mélancolie & de bile
corrompue ; celle qui eft d'un rouge conf-
tant , I fl u:-.c preuve que le fang fe porte au
cerveau a ec trop d'impécuofité ; celle air

contraire qui fe diffipe & revient , ordi-

naire EUX fcoibutiq^ues , à ceux qyi font
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attaquas de maladies chroniques &de caco-

chimie , eft dangereufe pour les phchifl-

ques & ceux qui crachent le pus ; la couleur

livide produite par l'embarras du fang à

retourner au cœur
,
par la ftagnation des

humeurs & leur corrupwon , annonce du

danger. Il eft ordinaire de voir un cercle

livide fur les yeux des cacochimes , des fem-

mes enceintes , & de celles qui font atta-

quées de ruppreffion de règles ou des fleurs

blanches. La couleur jaune eft un figne

d'iftere ou de cacochimie ; les changemens

de couleur font fiéquens dans les fujets

attaque's de convulfions ; les taches pre'-

fentent différentes indications , fuivant la

différence de la couleur du pifige y qui les

accompagne.

Un vifage cadavéreux eft celui qu'un

grand nombre d'auteurs appellent hippo-

cratique , parce qu'Hippocrate en a fait la

peinture fuivanre. Les yeux font enfoncés

,

le nez éfùlé , les tempes afFaiflées , les oreil-

les froides & refrerrées , la peau dure , la

couleur pâle ou noire , les paupières livides

,

ainfi que les lèvres & le nez ; le bord de

l'orbite de l'œil devient plus éminent ;
on

remarque des ordures autour des yeux , le

mouvement des paupières eft languifîànt

,

l'organe de la vue eft à demi fermé, la

pupille fe ride & ne rend point la peinture

des objets ; tous ces accidens annoncent la

mort : s'ils font la fuite d'une diarrhée , ils

marquent une extrême foiblefTe , le ralen-

tifîement de la circulation , la colliquation

de la grailTe & des bonnes hum.eurs , leur

corruption & leur défaut.

La convulfion & la paralyfie du vifage ,

le fpafme cynique , la contorfîon de la

bouche , le grincement des dents , le trem-

blement de la mâchoire & autres chofes

femblables font extrêmement dangereules,

parce que ces fymptomes proviennent de

î'affeâion des nerfs qui partent du cerveau.

Cet état exige l'application des topiques

pervins fur la tète & les narines , outre les

remèdes oppofés aux caufes.

L'enflure du mCage préfente difFérens

pronofiics ; car quand elle vient de la trop

grande impécuofité du fang , ce qu'on nom-
me alors l'ifage refogne , elle pronoflique

dans les maladies aiguëî le délire , la fré-

îiélie , la convulfion , les parotides , l'hé-

V I s
•morragie. Dans l'efquinancle , elle eft très

à craindre : elle eft un fîgne favorable dans
la petite vérole. Mais dans les maladies
chroniques, pituiteufes , dans les hydiopi-
fîes , elle préfage l'augmentation du mal. Il

y a beaucoup à craindre quand elle accom-
pagne la toux & le vomiffement. Si cette
enflure diminue à proportion de la caufe

,

c'efi une bonne marque ; mais fi cette dimi-
nution eft une fuite de l'afîbiblifrement des
forces & d'une métaftafe qui s'eft faite inté-

rieurement , on doit tout appréhender.
Les blefiiires du vifage ne permettent

pas qu'on fafte une future fanglante ; dans
ce cas , comme dans la brûlure & la petite

vérole , il faut éviter , s'il eft pofîîble
,
que

le traitement de la blefllire ne caufe de la

diftoimité.

Les pullules , la rougeole , les dartres

ont leur traitement particulier. Une fueur

abondante qui fe form.e autour du pifage
offre dans les maladies un fymptome dan-
gereux.

Les difFérens changemens de couleur du
i'ifage f produits par diverfes paftions de
l'ame, donnent leurs différens pronoftics;

la cure ri-garde celle des paftions même.
CD. J.J
VISAGERE , f. f. CModes. J c'eft la

partie du devant des bonners de femmes

,

laquelle partie regarde le vifage. ( D. J.J
YISAPOUR, CGebg.mod.J F. VisiA-

POUR.
VISARDO

,
CGeogr. mod.J Le monte

Vifardo eft une montagne d'Italie , au
royaume de Naples , dans la Calabre ulté-

rieure, entre Policaftro & Santo-Severino.

Barry prétend que c'eft le CLbanus nions

des anciens. CD. J.J
VISBURGII, ( Geog. anc.J peuple

de la Germanie. Ptolomée , 1. II, c. 1
1

,

le marque après les Cogni , & dit qu'ils

habitoient au nord de la torét Hercynienne.
Cluvier , Geirn. am. I. III , c. 43 ,

juge

que Vishurgii font les mêmes que Pto-
lomée place dans la Sarmatie , & qu'il

nomme Burgiones. Je les mets , dit- il , au

voifinage des Gothini , entre les Sarmates

Jazyges & Lygiens , & entre les monta-
gnes de Sarmatie & la Vifiule ; & je ne

doute point , ajoute- t - il
,
que du nom

de cette rivière ils n'aient été appelles
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Thi-U^iJJelburger y d'où les Grecs & les

Latins auront tait le mot VisburgH , &
de ce dernier d'autres auront tait les mots

Buigii & Burgiones. CD. J.)
VISCACHOS, f. m. ( Hift. nat. des

quadrupèdes.) lapin fauvage du Pérou
,
qui

gîte ordinairtment dans les lieux froids.

Le P. Feuiilée en a vu dans des mailbns

de Lima ,
qu'on avoir t'amiliirifés. Leur poil

gris de iouris eft fort doux , ils ont la

queue aflez longue , retroutlée pardeflus les

oi cilles, & la barbe comme celle de nos

hpins; ils s'accroupifient comme eux, &
n'en différent pas en grofieur. Durant le

rcgne des Incas , on fe fervoit du poil des

Vtfcachos i pour diverfifier les couleurs des

lames les plus fines. Les Indiens en fai-

foient alors un (î grand cas
,
qu'ils ne les em -

ployoient qu'aux e'tofîès dont les gens de la

pit-miere qualité s'habilloient. fD.J.J
VISCERATIOMS, C-^nt. wm.Jnfce-

raciones , le don des entrailles des animaux
,

qu'on faiioit au peuple à l'enterrement des

grands leigneurs de Rome. CD.J.)
VISCERAUX ( REMEDES ). Méd.^

Mcit. méd. Ce font des remèdes propres à

fortifier hs vifceres , c'ciî-à-dire, à don-

rer de la vigueur & de la fermeté aux

vifceres fanguins, comme le foie, la rate
,

l'urérus , les reins , les poumons , afin

qu'ils s'acquittent plus exaflement de leurs

fondions.

Cette clafTe renferme donc les remèdes

vulgairement appelles hépatiques , fple'iii-

qufs y pneumontques , utérins , cacheclt-

ques , anti-kydropiques , ann- iclc'riques ,

ann-hiflériques & ann-phtliifiques.

Dans cetie intention , 1 on ne peut que

recommander Tufsge des racmes de gen-

riane rouge, d'arifioloche ronde & longue,

de chicorée fauvage, de zédoaire, de fou-

gère, de vraie rhubarbe, de raponric, de

lafran bâtard , d'arréte-bœuf; les écorces

de quinquina, de cafcarille, de w'inter , de
tamaiifc , de frêne , de câprier , de cajj'ia

linea ; les feuilles d'abfynthe , de pecito

centaurée, de fumererre, de chardon be'nic,

de tieflc d'eau , d'hépatique , de méliffe
,

de pulmonaire tachetée , de fcolopendre
,

d'aigremoine, de marrube , de véronique,
de fcabieufe , dVpithyme , de capillaire , de
pilofelle , Ùc.
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On ne peut aulTi que louer au même

titre entre le.-: gommeux & les réfineux
,

le fuccin , la myrrhe , l'aloès , le bdellium
,

la gomme de lierre , la gomme ammo-
niac , Toliban

, le fagapenum
, l'opopanax

,

l'afla fœtida ; entre les minéraux , le loutre
fîalaclite, la limaille de fer, routes les pré-
parations de ce métal ; & différentes pré-
parations de chymie , comme les fels tirés

par la calctnation , l'arcanum & la terre
foliée de tattre, fa crème , le fel polichref-

te , le mtre antimomé , l'efprit de fel am-
moniac

, la teinture de mars tirée avec l'ef-

prit-de-vin , des fieurs martiales produites
par la fublimation de la pierre hématite au
moyen du ftl ammoniac, la teinture de
tartre, celle d'antimoine alkaline ; l'anti-

moine martial céphalique , les pilules de
Becker , & autres femblables.

11 faut encore rapporter ici les fontaines
médicinales , appellécs ordinairement mi-
nérales , fur-tout celles qui contiennent un
principe ferrugineux , délié , comme les

eaux de Pyrmont , de Spa , de Schwalbach,
& plus encore celles qui font plus abon-
damment empreintes d'un ochre martial

,

telles que celles de Lauchfladt , de Ra-
deberg , d'Egra & de Freyenwal.^.

_
Ces balfamiques l'ifcéraux agiffent fur les

vifceres dont les vaifîèaux font engorgés &
obflrués d'humeurs tenaces, au moyen d'un
principe fulfureux , baifamiqué , terreux

,

d'une nature afTez fixe , ou d'un fel alkali

fulfureux ou favonneux, &d"un goût amer,
en incifant les liqueurs épaiffes, & rendant
du reffort aux vaiffesux qui ont perdu leur

ton. Ce font donc des remèdes d'un effet

afîez univerfel dans les maladies longues que
produit le vice de ces vifceres , fuit pour les

guérir , foit pour s'en garantir.

Quoique tous les remeties vifcéraux en
général fe rapportent en (ce qu'ils fortifient

le ton des vifceres, & qu'ils débarraflent
les obiiruclions, il eft cependant néceffaire

d'en faire une difîinétion & un choix exaû,
fuivant la nature des vifceres & des ma-
ladies.

Par exemple , lorfque le foie efî attaqua

d'otftiuftion , & que cette difpofîrion pro-

duit la jauniffe, la cachexie , le frorbut,

les remèdes de vertu favonneufe & déter-

five font les plus efficaces; tels font en
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particulier les racines apéritives , la rhubar-

be, le fatian bâcard, i'opopanax, Ipbdelhum,

le favon de Ver.ife , rélixir de propriété fans

acide, l'efTence de riiubarbe préparée avec

le tel de rartre, & tous les remèdes martiaux
^

bien préparés.

truand le poumon eft trop relâché &
engorgé , 6i que l'on eii par cette raiibn

ipenacé de phthifie , l'on emploie avec fuc-

cès la myrrhe , la gomme ammoniac , le

ibuire lialafiite , la véronique , la Ica-

bieufe , le cerfeuil , la piloCelle, leciarrube,

le capillaire.

Lorfque le gonflement & l'engorgement

de la rate enoencitcnt l'impureté du ioiig
,

& fuc-touc la cachihie, il taur donner la

préiérence fur les autres remèdes acx écor-

ces de tamaiifc & de câprier , à la tume-

terre , la fcolopendre , i'épitliyme , l'arréte-

bocuf , n6v.

(^uand la foiblefie & le trop grand re-

lâchement du ton des reins produit la né-

phrétique , l'écorce G£S racines d'acacia &
fon intufion , le rob de fruits d'églantier &
de baies ce genièvre ont une efpece de

vertu un peu ipéciHque.

L'affcibliflement de la tenfion de l'uté-

rus & de fes vaifleaux , & le ralentiiièment

du mouvement progreflif du fang & des

liqueurs d.-..)s ces parues, produit , ftir-toiic

après ravortement , beaucoup d indifpoii-

tions auKquelles remédient l'ariftoloche

,

tant longue que ronde, l'armoifc, la myrrhe,

la matricaire , le galbanum , le bdellium ,

l'opopanax , le fuccin , les pilules de Becker,

& les autres (aites fut le même modirle.

Si les inttitins & les parties qui ont du

rapport avec eux, comuie les glandes, les

canaux fecretoirts & excrétoires , biliaires

,

pancréatiques, ladées, ont perdu leur ten-

fion naturelle , de forte que le trop grand

abord de^ humeurs caufe des flux escL-Hits,

ou que leur ftagnation dans les vaifFeaux

devienne le foyer & l'occalion de mouvez

mens de fièvre , la rhubarbe , l'écorce de

quinquina , de winter , de caicarilie , les la-

trans très divifés' & les teintures de mars

feront un effet qu'on attendroic vainement

de tous les autres remèdes.

Il faut obfcrver, fur l'ulage des vifcéraux

fortifians en généra!
,

qu'ils font bien plus

avantageux quand , avant que d'y avoir

VIS
recours,on diminue la furabondancedu fang,

& qu'on balaie par des purgatifs appropriés

les récrémens des premières voies , fur-tout

fi , dans le dcffein de donner plus de fluidité

& de mobilité aux liqueurs , on les donne en
décoûionou en iniufion ; & mieux encore,
lorfquon les joint à la boiiïon des eaux aci-

dulés ou thermales , ou à celle du pecit-lait

,

qui certainement aide beaucoup l'opération

de ces vijccraax qui font de nature aftrin-

gente , & leur donne une plus grande force

pour domter les maladies chroniques , fur-

tout lorfqu'on en continue long-temps l'ufa-

ge ; mais en même temps il eft eflentiel

d exercer fuffifamment le corps , foie à

cheval, foit en voiture, foit à pié , & de
joindre les fridions journalières 'à cet exer-

cice.Telles font les cbfervations d'Hoffmann
tur les remèdes vifcéraux , & fur le chois

qu'on en doit faire dans les diverfes mala-

dies. CD. J.J
VISCERE , f. m. (PhyfiGl) Oa déiinit

ordinauement le pifcere , un organe qui par

fa conlîitufion change en grande p.irtie le."»

humeurs qui y font apportées , en forte que

ce changement foit utile à la vie & à la fancé

du corps. Ainfi le poumon eft un vifcere qui

re<^oit tout le fing , & la change de façon

qu'il devient propre à couler par tous les

vain'i;aux. De même le cœur eft un rif.'ere

qui reçoit tout le lang , & le change par Is

nouveau mélange & la nouvelle direction

de mouvement qu'il y introduit.

Il eft conftant , ainli que le démontrent

les injeûions anatomiques
, que tous les

lifccies font formés d'un nombre iphnl

de vaiffeaux différemment rangés dans les

différens t'ifceies , tk que l'adion par la-

quelle ils changent les humeurs qui y fonE

apportées , dépend de ces vaiffeaux des t'if-

ceics. Si donc ces vaiffeaiix font p!us foib!es

qu'il n'eft befoin peur la famé , i's agiront

moins ùir les fluides contenus,- ils les chan-

geront moins. Ain(i le poumcn /top débile

,

ne pourra convertir le chyle en bon ^ang; fi

le fuie eft trts-re'ârhé dans fes vaiff-aux , le

fang fluera & refluera dans ce pifccre , fans

que la bile s'en fépare , & l'hydropifie s'en-

fuivra. Tant que le ventricule fera dans un

état ! inguiffint , il troublera l'ouvrage de la

chylirication.

Les fondions des l'ifceres différent

encore
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encore , fuivant l'âge & le fexe

;
je dis

Yâge , tous les yifceres reçoivent une force

qui s'augmente peu-à-peu , félon que les

forces de la vie ont agi plus long- temps en

eux. Delà vient que dans notre première

origine , toutes nos parties étant très-

dt'biles , elles font prefque fluenres ; mais

elles acquièrent peu-à-peu une plus grande

fermeté
,
jufqu'à ce qu'elles foient prefque

endurcies dans la dernière vieilleffe. Or il

y a pendanr le cours de notre vie , une gra-

dation infinie , depuis cette débilité origi-

naire jufqifà l'extrême fermeté.

J'ai ajouré le fexe : les hommes ont les

vifceres plus forts; les femmes nées pour

concevoir, enfanter & nourrir des enfans,

les ont plus lâches
,
plus flexibles. La même

chofe fe trouve en tous lieux chez les peu-

ples policés , comme chez les nations qui

fe conduifent par l'inftind de la nature
,

plutôt que par les loix.

L'aâion de tous les vifceres dépend de

ce que les liquides comprimés par la force
\

du cœur , dilatent les artères ; ces artères,

par la réadion de leurs propres forces & I

de leuréiafticiié
,
pouffent en avant leshu- 1

meurs diftendantes : or les chofes qui ren-
|

ferment fous im mime volume plus de
\

inafl'e corporelle, c'elt-à-dire ,
qui font

plus folide'; , conferveront plus long-temps

le mouvement qu'elles ont une fois reçu.

Il étoic donc néceffaire qu'il y eût dans les

liquides mus par la force du cœur , un

degré fixe de folidité pour qu'ils ne perdif-

fent pas fi promptement le mouvement
donné.

On a difputé jufqu'ici par les principes

de la médecine naturelle , fur les moyens
que les vifceres emploient à perfeâionner

leurs humeurs ; mais les auteurs n'ont rien

dit d'un peu fatisfaifant à cefujet, jufqu'à

ce que Ruyfch ait démontré qu'aux extré-

mités des artères , la conformation étoit

différente dans les vifceres , félon la diver-

fité des lieux: on voit du moins par- là,

que le vifcere a été formé à deflèin- que
cette conformation des artères fubfiftât ,

mais nous n'en favons guère davantage.
(D.J.)
Viscères (Jardin.) d'une plante , font

les tuyaux perpendiculaires en forme de
fàifceaux

,
qui montent dans fa tige , & que

Tome XXX V.
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1 on n apperçoit que quand l'écorce eft levée.

Ils font mêlés avec les fibres , les nerfs

,

la moelle , & portent également par-tout
le flic nourricier.

yISCH , n f (Geog. mol) ou la Vifcha ;
petite rivière d'Allemagne , dans la bafîl-

Autriche. Elle fe perd dans le Danube , à
environ cinq lieues au deffous de Vienne.
(D.J.)
VISCOSITE , f f (Gramm) qui fe

difcerne au toucher. Nous appelions vif-

queux , tout ce qui s'attache à nos doigts

,

qui a quelque peine à s'en féparer
,
qui les

colle enfemble.

Il ya une compofition vifqueufe & tenace
qu'on fait par art avec les baies de gui

,

l'écorce de houx , les racines de viorne,

les prunes de fébefles, & autres matières,

qu'on appelle communément glu.

On prend des baies de gui qu'on met
bouillir dans l'eau jufqu'à ce qu'elles crè-
vent ; on les bat dans un mortier , on les

lave enfuite dans l'eau pour en féparer

l'enveloppe , le refle forme une efpece de
pâte qu'on conferve à la care dans une ter-

rine ; c'écoit là l'ancienne méthode , mais
aujourd'hui on fait la glu beaucoup mieux
avec la féconde écorce de houx. On levé

cette écorce dans le temps de la fève , &
après l'avoir laifTé pourrir à la cave dans
des tonneaux , on la bat dans des mortiers
jufqu'à ce qu'elle foit réduite en pâte ; on
lave enfuite cette pâte en grande eau , dans
laquelle on la manie ou pétrit à diverfes

reprifes ; on la met dans des barils pour la

laiffer perfeâionner par l'écume qu'elle jette

& qu'on ôre ; enfin on la met pure dans ua
autre vaifTeau pour l'ufage.

Cependant comme la glu perd prompte-
ment fa force , & qu'elle ne peut fervir à

l'eau , on a inventé une forte particulière

de glu qui a la propriété de fouffrir l'eau

fans dommage. Voici comme il faut la

préparer.

Prenez une livre de bonne glu de houx ,

lavez-la dans de l'eau de fource jufqu'à ce

que fa fermeté foit difTîpée , alors battez-

la bien jufqu'à ce qu'il n'y refie point d'eau,,

laiflez-la fécher; enfuite mettez-la dan? un
pot de terre , ajoutez-y autant de graifTe

de volaille qu'il eft néceflàire pour la ren-

dre coulante ; ajoutez-y encore une oice
Cccc
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de fort vinaigre , demi-once d'huile & au- l

tanr de térébenthine ; faites bouillir le tout
|

.quelques minutes à petit feu en le remuant

toujours ; & quand vous voudrez l'em-

ployer , réchauffez-le ; enfin pour prévenir

que votre glu fe gelé en hiver , vous y

incorporerez un peu d'huile de pétrole.

Ce n'eft pas pour prendre de jolis oifeaux

qui font les plaifirs des champs , ou qui vi-

vent de mille infeâes nuifibles, qu'on vient

d'indiquer les diverfes préparations de la

glu \ un tel amufement eft trop contraire à

l'humanité pour qu'on le juftifie : mais on

peut tirer d'autres ufages de la glu. Elle

peut fervir à fauver les vignes des chenilles

,

& à garantir plufîeurs plantes précieufes de

l'attaque des infefies. Les anciens médecins

l'employolent avec de la refîne ou de la

cire en quantité égale
,
pour amollir les tu-

meurs & fécher les ulcères
;
je ne prétends

pas qu'ils eufTcnt raifon , je dis feulement

qu'on doit chercher les ufages utiles des

chofes , & non ceux que la nature déiàvoue.
j

Au Vf fie, quelque finguliere que foir la i

rature de la glu
,

qu'or, ne peut manier

qu'avec les mains frottées d'huile , foitque

cette g'u fuit faite avec le houx, 'es baies !

de gui , lesracines de viorne ouïes fébefles
;

cependant je ne doute point que plufieurs

autres jus de plantes, ii on en faifoit des i

eflais , ne fe trouvafïent avoir la même na-
j

ture vifqueufe & gluante. Si l'on coupe une i

jeune branche de fureau , on en tire un fuc
j

très-gluant, dont les filets fuivent le cou-
j

teau comme la glu du houx ; & il paroît
]

que le jus vifqueux de cet arbre n'elî pas !

logé dans l'écorce , mais dans les cercles du

bois même ; les racines des narciffes & de

toutes les hyacinthes fournifîènt aufTi un

JUS gluant & filamenteux. Enfin
,
pour par-

ler des matières animales, les entrailles des

chenilles pourries , mêlées avec de l'eau &
j

battues avec de l'huile , font une forte de

glu tenace. CD. J.J
Viscosité des humeurs des corps

,

{Médecine.) lentor ; c'ef} une confiitution

dufang, où les parties font tellement erti-

barrafTées les unes dans les autres, qu'elles

réfîflent à leur réparation entière , & qu'el-

les cèdent plutôt à la violence qu'on lear

fait en s'étendent en tous fens
, que de

foufFrirde divilion.

V I s
C'efl l'état glutineux dé nos humeurs q\n

produit de grandes maladies; l'es caufes font:

i". L'ufage de farines crues, non fer-

mentées , de matières aufteres & non
mûres ; car la farine des végétaux mêlée

avec l'eau , forme une pâte vifqueufe , 6c

la fermentation détruit cette tifcojité.

2*^. La difette de bon fang ; il en faut

une certaine quantité pour aider la trani-

formation du chyle en fang.

3*^. L'aûion trop foible des humeurs

digefîives , telle que la bile , le fuc gaflr'.que

,

& le peu de refîort des vaiffeaux. Auffiles

perfonnes foibles & qui ont le foie obftrué

,

la bile mal form.ée , font-elles fujettes à la

i-ifcofité des humeurs.
4". La diminution du mouvement ani-

mal ; car le mouvement fortifie les folides

,

atténue les fluides, hâte la digeilion, &
l'aflimilation des alimens.

Ç. La difTipation des parties les plus

fluides du fang
,
par le relâchement des

vaiffeaux excrétoires ; car il efl évident que

les parties les plus fluides étant diffipées

,

le fang s'épaifTit & devient vifqueux : ainfi

les fudorifiques doivent être adminifîrés

avec prudence.
6". La rétention des parties les plus épaif-

fes des fluides , engagées dans les couloirs

,

dont ceux-ci ne peuvent fe débarrafTer.

La vifcojiu fe forme d'abord dans les

premières voies , d'où elle pafTe dans le

fang & dans toutes les humeurs qui s'en

féparent : lorfque quelque particule vif-

queufe a traverfé les vaiffeaux lactées, elle

fe porte d'abord fur les poumons ; comme
elle a de la peine à circuler dans les petits

tuyaux de ce vifcere , elle produit la

difpnée.

Les efFets font dans les premières voies

la perte d'appétit , les naufées , les vomifle

mens, les crudités-, les concrétions pitui-

îeufes, la parefiè & l'enflure du ventre,

par le défaut d'énergie dans la bile ;
enfin

la rétention du chyle, fie fon déiaut de

fecrétion.

Dans les humeurs , elle rend le fang vif-

queux
,^
pâle , imméable , obflruanr

;
pro-

duit des concréti,-.ns ; rend l'urine blanche

& prefque fans ocaur ; forme des tumeurs

édémateufes ; empêche leçdécrétions i
pto-

duit la coalition des vai-fTeaux.
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Tontes ces caufes & tous ces effets pris

enfemble
,
produiront des effets tunelles

,

tels que la fuffocation & la mort , après

avoir dérangé toutes les tondions animales

,

vitales & naturelles.

Le traitement de la vifcoficé Ç*i remplira
,

1°. par l'ulage d'alimens & deboirtbns qui

aient bien fermenté , & qui foient afiai-

fonnés de fels & d'aromates ; la bière fer-

mentée donne moins de phlegme & de

yifcojite que les tifanes : il en elt de même
du vin. La bière double & le bon vin font

des remédies excellens avec le pain bien
cuit , dans la l'ifcojué.

2°. Les aromates Ibnt incififs ; les princi-

paux font la cannelle, la mufcade, le poi-

vre , le gingembre , la nienrh«, le thym.
3°. Les bouillons de viande de vieux ani-

maux , atténués par les végétaux acres ,
à-

peu-près comme dans l'acidité : les animaux
de proie & fauvages y font excellens.

4°. Les remèdes qui rafiermident les

vailiènux , & les vifceres , tels que les toni-

tfues , les apéritifs , les amers , les anti-fcor-

butiques , les defîicarifs , les corroborans

font tur- fout indiqués.

5°. L'exercice & le mouvement , l'air

tempéré , la tranquillité des pifTions, l'u-

fage modéré & raifonné des non-naturels
,

font les meilleures précautions que l'on

piiilTe employer pour aider l'adion des

remèdes.
6". Les remèdes délayans , les favonneux,

les réfolutits doivent écre continués pendant
toute la cure. Voye[ ces articles.

Les irritans doivent s'ordonner avec fa-

gefîe , ils font bons piis par incervalles ;

voici des remèdes vantés.

Prenez du Hel de bœuf & du fiel de
brochet , de chaque quatre gos ; faites-les

exhaler fur un teu modéré jufqu'à ce qu'ils

aient la confiftance du miel. Ajoutez une

quantité fuffifante de poudre de racine d'a-

rum ; faites du tout des pilules du poids

de trois grains chacune : on en prendra aux
heures médicales.

VISE, part. (Gramm. Jurifp.) fignifie

ce qui a été vu , & qui eft énoncé comme
tel dans un jugement ou autre ade. C'eil

en ce fens que l'on dit l'ifer une requête
ou demande dans un arrêt. Voy. Vu. (AJ
VISÉE, f. {.(GrammJ l'adion de

VIS Ç7I
diriger fa vue vers un point, wn lieu, un,

but. Ce canonnier a dreîié fa vifée vers cec
endroit. I! fe prend quelque'bis au figuré.

ViSER, v. ad. (Gramm.) c'tfî diriger
fa vue ou quelque acme à un but qu'on veut
atteindre. A quoi î7/f;j-vous ? Je vife au
fommet de ce clocher. Vifer à quelque
chofe d'important.

Viser. Voye?^ Visé.
VISET

, ( Géogr. mod.) en latin Vege-
famm y Viiifacum , Vinfatum; petite ville

d'Aiiemagne, dans levéché de Liège, fur

la Meufe , entre les villes de Liège & de
Maeftricht.

Sliife (Réné-Frarçois Walter de) , natif

de Vifet f devint chanoine & chancelier
de Liège , oij il mourut en i68'). On a de
lui un ouvrage afléz eftimé , & qui porte
un titre bizarre : Mefolahum , & pwble-
mata follda. (D.J.)
VLSEU ou VISEU

,
(Gcog. mod) ville

de Portugal , dans la province de Beira
,

à cinq lieues au nord de Mondégo,à fe'ze

au nordoueft de Guarda , à vingt au rord-
eft de Coïmbre, dans une pbir.e célicieufe

par fa fettilité. Cette ville tft épi'copale
,

& fon évêque jouit de quinze mille ducats
de revenu. Vifeo eft encore la ca,.i.ale

d'une comarea & d'un duché qui a été quel-

quefois pofTédé par des princes du fang
royal. Long. 3 , ^o ; Ut. 40 , ji.

Barras (Jean dos) naquit à Viféu en
1496 , & fut élevé à la cour du roi Emma-
nuel auprès des infans. Jean III étant monté
iur le trône , le nomma tréforier des Indes,

tejoreiro da cafa da India ; cette charge
très-honorable & d'un grand revcr.u , lui

int'pira la penfée d'éctire Thiftoire d'Afie
ou des Indes, qu'il a publiée fous le nom
de Dccadas d AJia. Il donna la première
décade en 1

5 ; 2, , In féconde en 1553 , & la

troifieme en 1563 ; la quatrième décade de
fon iiiftoire ne fut publiée qu'en 1615 ,

pac

ks ordres du roi Philippe III
, qui fit

acheter les manuf.rits des héritiers de cec

auteur. D'autres écrivains ont travaillé à
la continuation de cette hiftoire jufqu'à la

douzième décade. L'ouvrage de Barros eft

généralement eOnné
,
quoi au'en dife le-

fieur de la Bouljye, & il a été traduit en
efp?.gno! par Alphonfe Ulloa. (' D. J.)
\iSlkVO\JR,(Géog mn.L) ou Visa.

CCCC 2.
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V I S

POUR , OU VîSAPOR , royaume des Indes

,

dans la pre'qu'ifle de l'Inde en deçà du
Gange , lur la côte de Malabar. Ce royaume
confine par le nord au royaume de Dehli

,

&: aux autres états du Mogo! , au joug duquel

il eft fournis. La capitale de ce royaume en
porte le nom. ( D. J.)
ViSIAPOUR, rG<?b^. OToJ.JViSAPOUR,

ViSAPOR, ville des Indes, dans la pref-

qu'ille en deçà du Gange , capitale du

royaume de Décan , fur le fleuve Mandova.
On lui donne trois lieues de circuit & de

grands fau.^bourgs. Le roi du pays y a fon

palais ; ce prince eft tributaire du grand

Mogol. Long, fuivant le père Catrou
,

Z24, 30; lat. 19 y 25. ( D. J.)
VISi BLE , adj. ( Optique.) fe dit de tout

ce qui eft l'objet de la vue ou de la vifion
,

ou ce qui affèûe l'œil de manière à pro-

duire dans l'ame la fenfation de la vue.

Voye\ Vision.
Les philofophes fcholaftiques diftinguent

deux efpeccs d'objets pihbles , les uns pro-

pres ou adéquats ,
qu'il n'eft pas poflible de

connoître par d'autres fens que par celui

de la vue , & les autres communs, qui peu-

vent être connus par différens fens , comme
par la vue , l'ouie , le toucher , &<:.

Ils ajoutent que l'objet propre de la

vifion eft de deux efpeces , lumière &
couleur.

Selon ces philorophes , la lumière eft

l'objet formel , & la couleur l'objet maté-

riel. Voye\ Objet.
Les cartéfiens raifonnent d'une manière

beaucoup plus exade , en difant que la

lumière feule eft l'objet propre delà vifion
,

foit qu'elle vienne d'un corps lumineux à

travers un milieu tranfparent , foit qu'elle

foit réfléchie des corps opaques fous une

certaine modification nouvelle , & qu'elle

en repréfente les images , foit enfin qu'é-

tant réfléchie ou rompue de telle ou telle

manière , elle afFeiïle l'œil de l'apparence

de couleur.

Selcn le fentiment de M. Newton , il n'y

a que la couleur qui foit l'objet propre de

la vue ; la couleur étant cette propriété de

la lumière par laquelle la lumière elle-

même eft vifible , & par laquelle les images

des objets opaques fe peignent fur la rétine.

Voyei LUMIERE & COULEUR.

V I s
Ariftote, de anima , lib. II, compte finq

efpeces d'objets communs qui font l'ijibies ,

& que l'on regarde ordinairement comme
tels dans les écoles , le mouvement , le re-

pos , le nombre , la figure &. la grandeur.

D'autres foutiennent qu'd y en a neuf, qui

font compris dans les vers fuivans :

Sunt ohjeSa novem vifûs communia : quantum ,

Inde figura , locus , fe^uiiur dijijniia , faus , .,

Continuumqut & dtfcretum , motufi^ue , quUfquc,

Les philofophes de l'école font fort parta-

gés fur ces objets communs de la vifion : il

y a là-deffus deux opinions principales parmi
eux. Ceux qui tiennent pour la première
opinion diient que les objets communs l'ijz-

bles produifent une repréfentation d'eux-

mêmes par quelque image particulière
, qui

les fait d'abord appercevoir indépendam-
ment des vifibles propres.

Suivant la féconde opinion qui paroît

plus luivie & plus naturelle que la pre-

niitire , les objets communs p'ifibks n'ont

aucune efpece formelle particuli^.re qui les

rende vifibks ; les objets propres fe fuffi-

fent à eux-mêmes pour fe faire voir en
tel ou tel endroit , fituation , diftance

,

figure
,
grandeur , ^c. par les difîérentes

circonftances qui les rendent fenfibles au

liège du fentiment.

I. La fituation & le lieu des objets vi-

fibles s'apperçoivent fans aucunes elpeces

intentionnelles qui en émanent; cela fe fait

par la fimple impullion ou réflexion des

rayons de lumière qui tombent fur les

objets ; les rayons parviennent à la rétine
,

& leur imprtftîon eft portée au fenforium

ou au fiege du fentiment.

Un objet fe voit donc par les rayons

qui en portent l'image à la rétine , & il

fe voit dans l'endroit oij la faculté de voir

eft
,
pour ainfi dire, dirigée par ces rayons.

Suivant ce principe , on p^ut rendre raifon

de plufieurs phénomènes remarquables de

la vifion.

1°. Si la diftance entre deux objets

vifibles forme un angle infenfible , les

objets, quoiqu'éloignés fun de l'autre, paroî-

tront comme s'ils étoient contigus ;
d'où il

s'enfuit qu'un corps continu n'étant qu«
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]e r^Cnlrat de plufieurs corps contigus

,

ti la Giliance eiitie plufieurs obiets vifi-

hles n'eft apperçue que fous des angles

infenlibles , tous ces différens corps ne pa-

roîtfonc qu'un même corps continu. Voye\_

Continuité.
z". Si l'œil eft placé au deîTus d'un plan

horizontal , les objets paroitront s'clever à

proportion qu'ils s'éloigneront davantage
,

jufqu'à ce qu'enfin ils paroiflènt de niveau

avec l'œil. C'eft la raifon pourquoi ceux

qui font fur le rivage s'imaginent que la mer
s'élève à proportion qu'ils fixent leur vue à

des parties de la mer plus éloignées.

3°. Si l'on place au deflbus de l'œil un
nombre quelconque d'objets dans le même
plan , les plus éloignés piroîcront les plus

élevés ; & fi ces mêmes objets font placés

au deffus de l'œil , les plus éloignés paroi-

tront les plus bas.

4.**. Les parties fupérieures des objets qui

ont une certaine hauteur
,

paroifîent pen-

cher on s'incliner en avant , comme les

frontifpices des ég'.ifes , les tours , Ùc. &
afin que les (tatues qui font au haut des

bâtimens paroifient droites , il faut qu'elles

foient un peu renverfées en arrière. La
raifon générale de toutes ces apparences
eft que quand un objet eft à une diftance

un peu confidérable , nous le jugeons prcf-

que toujours plus près qu'il n'eft en effet.

Ainfi l'œil étant placé en A, optique ^ pi. Il,

jig. ;io,au deftbus d'un plancher horizontal

B C , l'extrêmiié C lui paroîc plus proche de

lui comme en D , & le plancher B C paroît

incliné en B D. Il en eft de même des

autres cas.

IL L'ame apperçoit la diftance des objets

vijibles , en confequence des différentes

configurations de l'œil, de la manière dont
les rayons viennent frapper cet organe, &
de l'image qu'ils impriment.

Carl'œMl prend unedifpofition (différente

,

félon les différentes diftances de l'objet
;

c'eftà-dire que, pour les objets éloignés,

la prunelle fe dilare , le cryftallin s'approche
de la rétine, & tout le globe de l'œil de-
vient plus convexe : c'eft le contraire pour
les objets qui font proches , la prunelle fe

contra(fle, le cryftallin s'avance & l'œil s'a-

longe
; & il n'y a perfonne qui n'ait fenti

,

«tt regardant quekjue objet fort près
,
que
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four le globe de l'œil eft alors
, pour ainfi

jdire, dans une fjtuation violente. Voye[
;

Prunelle , Crystallin
, &c.

On juge^ encore de la diftance d'un
objet, par l'angle plus ou moins grand fous
lequel on le voie

, par fa repréfentation dil-

tinâe ou contufe, par l'éclat ou la foiblcffè

de la lumière
,
par la rareté ou la multitude

de fes rayons.

C'cft pourquoi les objets qui paroiflènt
obfcurs ou confus , font jugés auffi les plus
éloignés ; 6: c'eft un principe que fuivent
les peintres , lorfqu'en repréfentant des
figures fur le même plan , ils veulent que les

unes paroiflènt plus éloignées que les autres.

Fo>'tî Perspective , ùc
Delà vient aufîi que les chambres dont

les murailles font blanchies, paroiffent plus

petites
; que les champs couverts de neige

ou de fleurs blanches paroiffent moins éten-
dus que quand ils font revêtus de verdure

;

que les montagnes couvertes de neige pa-
roiflènrplusproches pendant la nuit; que les

corps opaques paroiftènt plus éloignés dans
lestempsdu crépufcule. Fojv;; Distance.

IIL La grandeur ou l'étendue des objet»
vtjiblts fe connoît principalement par l'angle

compris entre deux rayons tirés des deux
extrémités de l'objet au centre de l'œil , cet
angle étant combiné & ccmpofé, pour ainfi

dire
, avec la diftance apparente de l'objet.

Voyei Angle , Optique.
L^n objet paroit d'autant plus grand

,

toutes chofes d'ailleurs égales
,

qu'il eft vu
fo.is un plus grand angle; c'eft-à dire, que
les corps vus fous un plus grand angle pa-
roiffent plus grands, & ceux qui font vus fous
un plus petit angle, paroiflènt plus petits:

d'où il fuit que le même objet peut paroître
tantôt plus grand , tantôt plus petit, félon
que fa difîance à l'œil eft plus petite on plus

grand* : c'eft ce qu'on appelle grandeur
apparente.

Nous difons que
, pour juger de la gran-

deur réelle d'un objet , il faut avoir égard à
la diffance : car

, puifqu'un objet proche
peut paroître fous le même angle qu'un
objet éloigné, il faut néceffai'rement eftimer
la diftance.

_
Si la diftance apperçue eft

grande, quoique l'angle optique foie petit,

on peut juger qu'un objet éloigné eft grand

,

& réciproquement.
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La grandeur des ob|cts pifihks eft fou-

mife à certaines loix démontiées par les ma-

thématiciens , iefquilles doivent néanmoins

recevoir quelques limitations , dont nous

parlerons plus bas. Ces propoiuions font:

i"*. Que les grandeurs apparences d'un

objet éloigné font réciproquement comme
fes dillances.

2°. Que les co-tangentes de la moitié des

angles Tous lefquels on voit un même objet,

font comme les diftances ; d'où il fuit qu'é-

tant donné l'angle vifuel d'un objet avec

fa diftance , l'on a une méthode pour dé-

terminer la grandeur vraie ; en voici la

règle : le fuuis total eft à la moitié de la

tangente de l'angle vifuel , comme la dil-

tance donnée eft à la moitié de la grandeur

vraie. Par !a même règle , étant données la

diftance & la grandeur d'un objet , on dé-

terminera l'angle fous lequel il eft vu.

3". Que les objets vus fous le même
angle ont des grandeurs proportionnelles â

leur diftance.

Dans toutes ces propofitions on fuppofe

que l'objet eft vu direÛement , c'cft à dire

,

que le rayon qui lui eft perpendiculaire ,

le parrage en deux également ; mai. cette

propofition ne doit être regardée comme
vraie que quand les objets que l'o.i com-

pare , fonr l'un & l'autre fort éloignés

,

q'ioi (u'à des diftances inégales. Ainfi ic

folei! par exemple, qui eft vu fous un angle

de 3 : nini.tes environ , feroit vu fous un

angle d'en 'iron 16 minutes s'il tcoit deux

foi'^ olus éloigné , & fon diamètre nous pa-

roîrrDif deux fois moindre. V. AppauenT.
Lorfque les objets font à des diftances

aîTez petires de l'œil , leur grandeur appa

tance qu'un nain de deux pies vu à deux

pies ; cependant le nain parok beaucoup

plus pent que le géaur.

La corde ou la fous-tendante AB d'un arc

quelconque de cercle
,
pi IV d'optique ,

fis- 5^ > paroît fous le même angle dans

tous les points D , C, E , G ,
quoique l'un

de ces points foit confidérablement plus

près de l'objet que les autres ; & le dia-

mètre D G paroît de même grandeur dans

tous les points de la circonférence du cercle.

V I s
Quelques auteurs ont conclu delà

, que
cette tigure eft la forme la plus avantageufe

que l'on puifîè donner aux théâtres.

Si l'cEi! eft Hxe en A, fig. 52., & que la

ligne droite BC fe meuve de manière que

fes extrémités tombent toujours fur la cir-

conférence d'un cercle , cette ligne paroîcra

toujours fous le même angle ; d'où il fuit cjue

l'œil étant placé dans un angle quelconque

d'un polygone régulier , tous les cOtés pa-

roîtront fous le même angle.

Les grandeurs apparentes du foleil & de

la lune à leur lever & à leur couc'ner, font

un phénomène qui a beaucoup embarrafte

les philofophes modernes. Selon les loix

ordinaires de la vilîon , ces deux aftres de-

vroient paroître d'autant plus petits
,

qu'ils

font plus près de l'horizon ; en efFet ils font

alors plus loin de l'œil
,

puifque leur dif-

tance de Tœil , lorfqu'ils font à l'iiorlzon,

furpaftè celle où ils en feroient , s'ils fe

trouvoient dans le zénith d'un demi-dia-

metre entier de la terre, & à proportion,

félon qu'ils fe trouvent plus près ou plus

loin du zénith dans leur partage au méri-

dien ; cependant les aftres paroiflent plus

petits au méridien qu'à l'horizon. Ptolomée,

dans fon Almagefie , l. I , c. 5, attribue

cette apparence à la rctratlion que les va-

peurs font fubir aux rayons. I! penfe que

cette rétraction do-.t a^iandir l'angle fous

lequel on voit la lur.e à l'horizon précifé-

ment comme il arrive à un objet placé dans

l'air
,
qu'on voit du fond de l'eau ; & Théon

,

fon commentateur, explique afFez claire-

ment la caufe de l'augmentation de l'angle

fous lequel on voit l'objet dan* ces circonf-

tances. Mais on a découvert qu'il n'y a en

efFet aucune inégalité dans les angles fous

lefquels on voit la lune ou le ^oleil à l'hori-

zon ou au méridien ; & c'cft ce qui a fait

imaginer à Alhazen , auteur arabe , une

autre explication du méine phénomène

,

laquelle a été depuis fuivic & éclaircie ou
perfedionnée par Vi.ellien , Kepler ,

Bacon , & d'autres. Selon Alhazen , la vue

nous repréfente la furface des cieux comme
plate, & elle juge des étoiles, comme elle

feroit d'objets vifîbles ordinaires qui fe-

roient répandus fur une vafte furface plane.

Or nous voyons l'aflre fous le même angle

' dans les deux circonftances ; & en même
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temps appercevant de la différence dans leurs

diftances
,
parce que la voûce du ciel nous

paroît applarie , nous fommes porrés à

juger l'aflre plus grand lorfqii'il paroît le

plus éloigné.

Defcartes , & après lui le doâeur Wallis

& plufieurs autres auteurs ,
pi étendent que

quand la lune fe levé ou fe couche ,une lon-

gue fuite d'objets interpoft's entre nous &
l'extrémité de ! horizon fenfible , nous la

font imaginer plus éloignée que quand elle

eft au méridien où notre œil ne voir rien

entr'ei-ie & nous : que cette idée d'un plus

grand éloignenient nous fait imaginer la

lune plus grande
,
parce que iorfqu'on voit

un objet fous i.n certain angle , & qu'on

le croit en même temps foi t éloigné, on juge

alors naturellement qu'il doit être fort

grand pour paroîcre de li loin fous cet an-

gle - là , & qu'ainfi un pur jugement de

notre ame , mais néceflaire & commun à

tou". les liOuimes , nous fait voir la lune plus

grande à I horizon , malgré l'image plus pe-

tite qui ci\ peinte au fond de notre œil. Le
P. Gouyc attaque cette explication fi ingé-

nieufe , en aflurant que plus l'horizon eft

borné
,

plus la lune nous paroît grande.

M. Gafléndi prétend que la prunelle , qui

conftamment eft plus ouverte dans l'obf-

curité , l'étant davantage le matin & le foir
,

parce que des vapeurs plus épaiftes font

alors répandues fur la terre , & que d'ail-

leurs les rayons qui viennent de l'horizon
,

en traverfent une plus longue fuite, l'image

de la lune entre dans l'œil fous un plus

grand angle , &: s'y peint réellement plus

grande. Vojei Prunelle & Vision.
On peut répondre à cela que , malgré cette

dilatation de la prunelle caufée par l'obfcu-

rité , fi l'on regarde la lune avec un petit

tuyau de papier , on la verra plus petite à

l'horizon. Pour trouver donc quelqu'autre

raifon d'un phénomène fi fingulier , le P.

Gouye conjefiure que quand la lune eft à

fhorizon , le soifinage de la terre & les va-

peurs plus épjifîès dont cet aftre eft dors
enveloppé à notre égard , font le même
effet qu'ur.e raurailie placée derrière une
colonne

,
qui paroît alors plus groflè que fî

elle éioit ifoiée &. environnée de foutes

parrs d'un air é -lairé ; de plus , une colonne,

fî elle eft caunclée
, paroît plus grofTe que
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quand elle ne 1 eft pas , parce rue les can-
nelures , dit-il , font autant d'objets parti-

culiers
,
qui par leurmultirude donnent lieu

d'imaginer que l'objet total qu'ils compo-
(ent

, eft d'un plus grand volume. Il en eft

de même à-peu-près , félon cet auteur , de
tous les obj;;rs répandus fur la partie de
l'horizon à laquelle la lune correfpond quand
elle en eft proche ; & delà vient qu'elle

paroît beaucoup plus grande lorfqu'elle fe

levé derrière des arbres dont les intervalles

plus ferrés & plus marqués font prefque la

même chofe fur le diamètre apparent de
cecra planète qu'un plus grand nombre de
cannelures fur le fût d'une colonne.

Le P. Mallebranche explique ce phéno-
mène à- peu- prés comme Defcartes, ex-
cepté qu'il y joint de plus , d'après Alha-
zen , l'apparence de la voûte célefte que
nous jugeons applatie ; ainfî , félon ce père

,

nous voyons la lune plus grande à l'hori-

zon
,
parce que nous la jugeons plus éloi-

gnée , & nous la jugeons plus éloignée par
deux raifons : i°. à caufe que la voûte du
ciel nous paroît applatie , & fon extrémité
horizontale beaucoup plus éloignée de nous
que fon extrémité verticale : i°. à caufe

que les objets terreftres interpofés entre
la lune & nous , lorfqu'elle eft à l'horizon

,

nous font juger la diftance de cet afhe
plus grande.

Voilà le précis des principales opinions

des philofophes fur ce phénomène ; il faut

avouer qu'il, refte encore fur chacune des
difficultés à lever.

IV. La figure des objets vifibles s'efiime

principalement par l'opinion que l'on a de
la fituacion de leurs différentes parties.

Cette opinion , ou fi l'on veut , cettQ

connoi.Tance de la fituation des différentes

parties d'un objet met l'ame en état d'apper-

cevoir la forme d^un objet extérieur avec
beaucoup plus de juftefTe que fî elle en
jugeoit par la figure de l'image de l'objec

tracée dans la rétine , les images étant fore

fouvent elliptiques & oblongues
,
quand les

objets qu'elles repréfentent font véritable-

ment des cercles , des quarrés , dv.
Voici niair.tenant les loix de la vifion

par rapport aux figures des objet; lijlbles.

i". Si le centre de la prunelle e'à exac-

tement vis-à-vis , ou dans !a direâion d'ima
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ligne droite , cette ligne ne paroitra que

comme un point,

2°. Si l'œil eft placé dans le plan d'une

furface , de manière qu'il n'y ait qu'une

ligne du périmètre qui puifTe former fon

image dans la rétine , cette furt'ace pa-

roîcra comme une ligne.

3°, Si un corps eft oppofé diredement

à l'œil , de manière qu'il ne puifTe recevoir

des rayons que d'un plan de la furface , ce

corps aura l'apparence d'une lurface.

4°. Un arc éloigné , vu par un œil qui eft

dans le même plan , n'aura l'apparence que

d'une ligne droite.

5°. Une fphere vue à quelque diftance

paroît comme un cercle.

6°. Les figures angulaires paroifTent ron-

des dans un certain éloignement.

7". Si l'œil regarde obliquement le centre

d'une figure régulière ou d'un cercle tort

éloigné , le cercle paroîtra ovale , &<:.

V. On apperçoit le nombre des objets

vifibks , non feulement par une ou plu-

fieurs images qui fe forment au fond de

l'œil , m.ais encore par une certaine fitua-

tion ou difpofition de ces parties du cer-

veau d'où les nerfs optiques prennent leur

origine ; fituation à laquelle l'ame s'efl ac-

coutumée , en faifant attention aux objets

fimples ou multiples.

Ainfi quand l'un des yeux ne conferve

plus fon jufte paralîélifme avec l'autre œil

,

comme il arrive en le pretfant avec le doigt

,

Ùc. les objets p^roiflent doubles , Ùc. Mais

quand les yeux font dans \s parallélifme

convenable , l'objet parole unique
,
quoi-

qu'il y ait véritablement deux images dans

le fond des deux yeux. De plus, un objet

peut paroître double , ou même multiple
,

non feulement avec les deux yeux , mais

même en ne tenant qu'un feul œil ouvert

,

lorfque le point commun de concours des

cônes de rayons réfléchis de l'objet à l'œil

n'atteint pas la rétine , ou tombe beau-

coup au delà.

, VI. On apperçoit le mouvement & le

repos, quand les images des objets repréfen-

tés dans l'œil fe meuvent ou font en repos
;

& l'ame apperçoit ces images en mouve-

ment ou en repos, en comparant l'image en

mouvement avec une autre image, par rap-

port à laquelle la première change de place

,
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ou bien par la fituation de l'œil qui change

continuellem.ent , lorfqu'il eft dirigé à un
objet en mouvement ; de manière que l'ame

ne juge du mouvement qu'en appercevanc

les images des objets dans différentes places

& différentes fituations : ces changemens

ne peuvent même fe faire fentir fans un

certain intervalle de temps ; en forte que ,

pour s'appercevoir d'un mouvement , il eft

befoin d'un temps fenfible. Mais on juge

du repos par la perception de l'image dans

le même endroit de la rétine & la même
fituation pendant un temps fenlible.

C'eft la raifon pourquoi les corps qui fe

meuvent exceflîvement vite, paroifTent en

repos ; ainfi , en faifant tourner très-rapide-

ment un charbon , on apperçoit un cercle de

feu continu
,
parce que ce mouvement s'exé-

cure dans un temps trop court pour que l'ame

puifle s'en appercevoir ; tellement que dans

l'intervalle de temps nécefiaire à l'ame pour

juger d'un changement de fituation de

l'image fur la rétine , l'objet a fait fon tour

entier , & eft revenu à fa première place.

En un mot , l'imp<-effion que fait l'objet

fur l'œil lorfqu'i! etî dans un certain endroit

de fon cercle , fubfifîe pendant le temps

très- court que l'objet met à parcourir ce

cercle , & l'objer eft vu par cette raifon

dans tous les points du cercle à la fois.

Loix de la vifion par rapport au mou-
vement des o'jets vtjibles. i". Si deux

objets à des diftances inégales de l'œil , mais

fort grandes , s'en éloignent avec des vitef-

fes égales , le plus éloigné paroitra fe mou-

voir plus lentement ; ou lî leurs vitefTes

font proportionnelles à leurs diftances , ils

paroîtront avoir un mouvement égal.

2". Si deux objets inégalement éloignés

de l'œil , mais à de grandes diftances , fe

meuvent dans la même direâion avec des

vîrefTes inégales , leurs vîceft'es apparentes

feronr en raifon compofée de la raifon di-

reâe de leur vîtefte vraie , & de la raifon

réciproque de leurs diftances à l'œil.

3". Un objet vifible qui fe meut avec

une vîtefla quelconque
,
paroît en repos

,

fi l'efpace décrit par cet objet dans l'in-

tervalle d'une féconde , eft imperceptible

à la diftance où l'œil eft placé. C'eft pour-

quoi les objets fort proches qui fe meu-

vent très- lentement , tels que l'aiguille d'une

montre

,
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montre , ou les objets fort éloignés qui fe

meuvent três-vîre , comme une planète ,

paroifîênt être dans un repos parfait. On
s'apperçoit â la vérité au bout d'un certain

temps
,
que ces corps fe font mus ; mais

on n'apperçoit point leur mouvement.
4°. Un objet qui fe meut avec un de-

gré quelconque de vîteflè
,
paroît en repos

,

i\ l'efpace qu il parcourt dans une féconde

de temps, ei\ à la diftance de l'œil , comme
I eftà 14C0 , ou même comme i eft à 1300.

5". Si l'œi! s'avance direfiement d'un en-

droit à un autre , fans que l'âme s'apper-

coive de fon mouvement, un objet latéral

a droite ou à gauche paroîrra fe mouvoir
en fcns contraire. C'eft pour cette raifon

que quind on eli dans un bateau en mou-
' vemer.t , !e rivage parcît fe mouvoir. Ainfi

nous attribuons aux corps céltiîes des mou-
vemens qui appartiennent réellement à la

terre que nous habitons, à-peu-près comme
lorfqu'on fe trouve fur une rivière dans

un grand bateau qui fe meut avec beau-

coup d'uniformité & fans fecouffes ; on
croit alors voir les rivages & tous les lieux

d'alentour fe mouvoir & fuir, pour ainh

dire, en fens contraire à celui dans lequel,

le bateau fe meut, & avec une vîccfle égale

à celle du bateau. C'eft en effet une règle

générale d'optique
,
que quand l'œil eft mu

,
fans qu'il s'appeiçoive de !on mouvement

,

il tranfporce ce mouvement aux corps exté-

rieurs, & juge qu'ils fe meuvent en fens

contraire
,
quoique ces objets foient en

repos. C'eft pourquoi , h les arciens aftro-

nomes avoient voulu admettre le mouve-
ment de la terre , ils fe feroient épargné

bien des peines pour expliquer les appa-

rences des mouvemens céleftes.

6". Dans la même fuppofîcion , fi l'œil

& l'objet fe meuvent tous deux fur la

même ligne , mais que le mouvement de
l'œil foit plus rapide que celui de l'objet

,

celui-ci paroîtra fe mouvoir en arrière.

7°. Si deux ou plufîours objets éloignés

fe meuvent avec une égale vitefîe , & qu'un

troifieme demeure en repos, les objets en
mouvement paroîtront fixes , & celui qui

eft en repos
,
paroîtra fe mouvoir en fens

contraire. Ainfi quand les nuages font em-
portés rapidement , & que leurs parties

paroiftènt toujours conferver entr'elles leur

Tome XXXV.
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même fîtuation , il femble que la lune va
en fens contraire. Wolf&i Cliambers.

Horizon vifihk. V^oyez HoRIZON.
Efpeces vifibks. Voytz Esi'£CE3.
VISIERE , f. f. ou Fente , fignifîole

autrefois la même chofe que piniiule , & on
l'emploie même encore quelquefois en par-
I3nc de certains inftiumens dont on fe ferc

en mer. V. PiNNULE.
VisIERE , f. f. (Heaumier.) Ce mot

fe dit en parlant de cafques «& d'habille-

ment de tête ; c'eft la partie de l'habille-

ment de tête qui couvre le vifage
, &

qu'on levé lorfqu'on eft échaufFé
, qu'on

veut prendre un peu d'air, & voir tout-à-

fait clsir. (D. J.)
VISIGOTHS, f m. pi CHtJî. anc.J

peuple venu de la Scandinavie , &: qui fai-

.'bit partie de la nation des Goths. On les

appeîloit Wejhrgoths ou Goths occiden-
taux , d'où on les a nom.més Vijigoths

par corruption , parce qu'ils habitoient

originairement la partie occidentale de la

Suéde, du côté duDanemarck. Après avoir
chàfigé plufieuis fois de demeure , l'em-

pgreur Théodofe leur accorda des terres

en Thrace , d'où ils firent plufieurs incur-

fions en Italie ; enfin , en 410 , fous la

conduite d'Alaric , ils prirent & pillèrent

la ville de Rome. Après la mort d'Alaric

,

les Vijigoths élurent Araulphe , fon beau-
frere , pour leur roi , qui alla faire une in-

vafion dans les Gaules & en Efpagne , où
ils fondèrent en 418 une monarchie puif-

fante , dont Touloufe étoit la capitale.

Après avoir chaffé les Sueves & les x\lains

d'Efpagne , ils y foutinrent la guerre contre
les Romains

,
qu'ils dépouillèrent totale-

ment de ce royaume. La puifTance des
Vifigoths dura dans Jes Gaules jufqu'à l'an

507 , où C.'ovis , roi de France , tua leur

roi Alaric dans la bataille de Vouglé , &
fe rendit maître de la plus grande partie

de fes états. La puifTance des Vijigoths
fubfifta en Efpagne jufqu'à la conquête de
ce royaume par les Mahométansou?.laures.
ViSIGOTHES (Loix.J Jurifprud. Voyez

Loi & Loi des Visigoths , Code ,

Code des loix antiques , Code
d'Alaric , Code d'Anian , Code
d'Évarix. (A)
VISION, APPARITION. CSynon.)
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La vifion fe pafTe dans les fens intérieurs , 1

& ne fuppofe que l'adlion de l'imaginarion.
j

'L'apparition frappe de plus les fens exté-

rieurs , & fuppofe un objet au dehors.

Jofeph fut averti par une t'ifion de fuir

en Egypte avec fa famille ; la Magdelaine

fut infîruite de la réfurreûion du Sauveur

,

par une apparition.

Les cerveaux échauffés & vuides de nour-

riture , croient fouvent avoir des rifions.

Les efprits timides & crédules prennent

quelquefois pour des apparitions ce qui

n'eft rien ou ce qui n'eft qu'un jeu.

La Bruyère emploie ingénieufement ap-

parition au figuré: il y a, dit-il , dans les

cours des apparitions de gens aventuriers

& hardis.

Vifion & l'ijîons fe difent beaucoup dans

le figuré ; i"un &; l'autre fe prennent d'or-

dinaire en mauvaife part
,
quand on n'y

ajoute point d'épichete qui les reftifie
;

par exemple ,
pour condamner le defïèin

de quelqu'un, on dit, quelle yijion ! Nous

difons d'un homme qui fe met des chimères

dans l'efprit, qui forme des projets extra-

vaiians , il a dis pijions. Gardez- vous bi^n,

dit Racine , de croire vos lettres auffi

bonnes que les lettres provinciales, ce feroit

une éirange yijion que cela. Vifwn s'appli-

que aux ouvrages d'efprit. Peut-on préférer

les poètes efpagnols aux italiens, & prendre

les Pliions d'un certain Lopes de Véga

pour de raifonnables compofitions ?

Quand on donne une épich.îte à v
ifions

,

elle fe prend en bien ou en mal , félon la

nature de l'épithete qu'on lui donne ;
elle

a des pifions ig^éablts , c'eft-à-dire, elle

imagine de plaifantes chofes ; elle a de

fottes pifions , c'eftà-dire, elle imagine des

chofes ridicules & extravagantes. (D.J.J
Vision, f f ( Optiq.) eft l'aftion d'ap-

percevoir les objets extérieurs par l'organe

de la vue. V. (En.
Quelques auteurs définiffent la vifiori une

fënfation par laquelle lame apperçoit les

objets lumineux, leur quantité, leur qualité,

leur figure , Ùc. en conféquence d'un certain

mouvement du nerf optique , excité au

fond de l'œil par les rayons de lumière

réfléchis de delfus les objets, & portés de

là dans le ceiveau , aa jcnfonum ou fiege

àa fentiment. V. VISIBLE. '

V I s
Les phénomènes de la i^ifion , fes caufes,

la manière dont elle s'exécute , font un des

points les plus importans de la philofophie

naturelle.

Tout ce que Newton & d'autres ont
découvert fur la nature de la lumière &
des couleurs , les loix de l'inflexion , de la

réflexion & de la réfrafiion des rayons , la

ftruûure de l'œil
,
particulièrement celle de

la rétine & des nerfs, &<:. fe rapportent à

cette théorie.

Il n'eft pas néceffaire que nous don-
nions ici un détail circonftancié de la ma-
nière dont fe fait la l'ifwn; nous en avons

déjà expofé la plus grande partie fous les

difFérens articles qui y ont rapport.
,

Nous avons donné à ['article (ElL la def-

cription de cet organe de la vifion; & fes

différentes parties , comme fes tuniques
,

fes humeurs , &c. ont été traitées en parti-

culier
,
quand il a été queftion de la cornée

,

du ciyfiallin , &c.

On a traité aufli féparément de l'organe

principal & immédiat de la v^ion , qui eft

la rétine, fuivant quelques-uns, & la cho-

roïde , fuivant d'autres : on a expofé aufli

la ftrudure du nerf optique ,
qui porte l'im-

preflion au cerveau ; le tifîu & la difpofition

du cerveau même qui reçoit cette impref-

fion , & qui la repréfente à l'ame. Voye:^

Rétine, Choroïde, Nerf optique,
Cep«.veau, Sensorium c^u Siège dv
SENTIMENT, fi-c.

De plus , nous avons expofé en détail

aux articles LUMIERE & COULEURS,
la nature de la lumière

,
qui eft le milieu

ou le véhicule par lequel les images des

objets font portées à l'œil , & l'on peut

voir les principales propriétés de la lumière

aux mots RÉFLEXION , RÉFRACTION ,

Rayon , &c. Il ne nous refte donc ici

qu'à donner une idée générale des diffé-

rentes chofes qui ont rapport à la l'ificn.

Des différentes opinions far la vifion ,

ou des dtfférens fyftêmes imaginés pour

en expliquer le méchanifme. Les platoni-

ciens & les ftoïciens penfoient que la ii-

fion fe faifoit par une émiftîon de rayons

qui fe lançoient de l'œil ; ils concevoient

donc une efpece de lumière ainfi éjsculee y

laquelle , conjointement avec la lumière

de l'air exte'rieur , fe faififlbit, pour aiuii
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aire , âes objets qu'elle rcndoit vifibles

;

après quoi , revenant fur l'œil , revêtue

d'une forme & d'une modification nouvelle

^ par cette elpece d'union avec l'objet, elle

faifoic une imprefiîon fur la prunelle, d'où

reTiiltoit la fenfation de l'objet.

Ils tiroient les raifons dont ils appuyoient

leur opinion , i". de Fe'clat de l'œil ;
2°. de

ce que Ton apperçoit un nuage éloigné , fans

voir celui qtii nous environne (parce que,
felo-n eux, les rayons font trop vigoureux

& trop pénétrans pour être arrêtés par un
nuage voifin ; mais quand ils font obligés

d'aller à une grande diftance , devenant
foibles & languifTans , ils reviennent à

Tœil;) 3". de ce que nous n'appercevons
pas un objet qui efl fur la prunelle

;
4". de

ce que les yeux s'affoiblifTent en regardant,
par la grande multitude de rayons qui en
émanent ;

enfin , de ce qu'il y a des animaux
qui voient pendant la nuit , comme les chat-

huants & qualques hommes.
Les épicuriens difoient que la vifion fe

faifoit par l'émanation des efpeces corpo-
t«!les ou des images venant des objets

,

ou par une efpece d'écoulement atomique
lequel s'évaporant continutllement des par-

ties intimes des objets
, parvenoit jufqu'à

l'œil.

Leurs principales raifons étoient, i*. que
l'objet doit néceflairemenc être uni à la

puiflànce de voir ; & comme il n'y efî

pas uni par lui-même , il faut qu'il le foit

par quelques efpeces qui le repréfentent

,

& qui viennent des corps par un écoule-
ment perpétuel : 2°. qu'il arrive fort fou-
vent que des hommes âgés voient mieux
les objets éloignés que les objets proches

,

l'éloignement rendant les efpeces plus rr.in-

ces & plus déliées, & par conféquenc plus

proportionnées à la foiblefîèdeleur organe.
Les péripatéticiens tiennent , avec Epi-

cure
, que la vijhn fe fait par la réception

des efpeces ; mais ils différent de lui par
les propriétés qu'ils leur attribuent

; car ils

prétendent que les efpeces qu'ils appellent
intentionnelles , intencionnaks ^ font des
efpeces incorporelles.

Il eft cependant vrai que la doftrine
d'Ariftote fur la vifion , qu'il a décrite
dans fon chapitre de afpeclu , fe réduit

uniquement à ceci
,
que les objets doivent
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imprimer du mouvement â quelque corps
intermédiaire, moyennant quoi ils puiffent
faire imprellion fur l'organe de la vue : i\

ajoute dans un autre endroit
, que quand

nous appercevons les corps , c'eft leurs ap-
parences & non pas leur matière que nous
recevons , delà même manière qu'un cachet
fait une imprefHon fur de la cire , fans
que la cire retienne autre chofe aucune du
cachet.

Mais les péripatéticiens ont jugé à pro-
pos d'éclaircir cette explication , félon eux
tro|fvague & trop obfcure. Ce qu'Arif-
tote appelloit apparence , eft pris par fes

difciples pour des efpeces propres & réelles.

Ils afiurent donc que tout objet vifible

imprime une parfaite image de lui-mém©
dans l'air qui lui eft contigu

;
que cette

image en imprime une autre un peu plus
petite dans l'air immédiatement fuivant

,

& ainfi de fuite jufqu'à ce que la dernière
image arrive au cryftallin

,
qu'ils regardent

comme l'organe principal de la vue , ou
ce qui occafione immédiatement la fen-
fation de l'ame : ils appellent ces images
des efpeces intentionnelles , fur quoi l'oycj

Espèces.
Les philofophes modernes expliquent

beaucoup mieux tout le méchanifme de la

vifion ; ils conviennent tous qu'elle fe fait

par des rsyons de lumière réfléchis des
difFérens points des objets reçus dans la

prunelle , retracés & réunis dans leur paf-

fage à travers les tuniques & les humeurs
qui conduifent jufqu'à la rétine, & qu'er\

frappant ainfi ou en faifant une impref-
fion fur les points de cette membrane ,

l'imprefîion fe propage jufqu'au cerveau
par le moyen des Hiets correfpondans du
nerf optique.

Quant à la fuite ou à la chaîne d'images •

que les péripatéticiens fuppofent , c'eft une
pure chimère, & l'on comprend mieux
lidée d'Ariftote fans les employer

, qu'en,

expliquant fa penfée par ce moyen : en
effet, la dodrine d'Ariftote fur la vifioif.

peut très-bien fe concilier avec celle de
Defcarres & de Newton ; car Newton
conçoit que la vifiun fe fait principalement
par les vibrations d'un milieu très-délié qui

pénètre tous les corps
;
que ce milieu eft

mis en mouvement au fond de l'ail par
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les rayons de lumière, & que cette im-

prelîion fe communique au Jenjorium ou

iîege du fentiment par les filamens des

nerfs optiques ; & Befcarces fuppofe que

le foleii prefiant la matière fubtile , donc

le monde cit rempli de toutes parts , les

vibrations de cette matière rétiéchie de

defius les objets font communiquées à l'œil

,

& delà Tinfenforium ou liège du fentiment;

de manière que nos trois phiiofoplies fup-

pofent également l'aftion ou la vibration

d'un milieu. Fojf:^ MILIEU. ^

Théorie de la i-'ijion. 11 efl sûr qt^^ la

viiion ne fauroit avoir lieu , fi les ra\ons

de lumière ne viennent pas des objets

jufqu'à l'œil ; & l'on va concevoir
,

par

tout ce que nous allons dire, ce qui arrive

à ces rayons lorfqu'ils paflent dans l'œil.

Suppofons
,
par exemple, que Z (oit un

œil , & A B C un objet , pi. IV d'optique

,

fis- 53 > quoique chaque point d'un objet

foit un point rayonnant, c'efl-à-dire, quoi-

qu'il y ait des rayons réfléchis de chaque

point de l'objet à chaque point de l'efpace

environnant ; cependant comme il n'y a

que les rayons qui paffènt parla prunelle de

l'œi! qui affectent le fentiment , ce feront

les feuls que nous confidérerons ici.

De plus, quoiqu'il y ait un grand nom-
bre de rayons qui viennent d'un point rayon-

nant , comme B
,

paiîèr par la prunelle,

nous ne confidérerons cependant Tadion

que d'un petit nombre de ces rayons , tels

queBD,BE,BF.
Ainfi, le rayon BD tombant perpendi-

culairement fur la furface ED F, pafièra

de l'air dans l'humeur aqusufe, fans aucune

réfraftion , ira droit en H, où, tombant

perpendiculairement fur la furface de l'hu-

meur cryflalline, il ira tout de fuite, fans

aucune rcfraflion ,
jufqu'à M, où tombant

encore perpendiculairement fur la furface

de l'humeur vitrée, il ira droit au point

O au fond de l'œil ; mais le rayon BE paf-

fant obliqtiem.ent de Pair fur la furface de

l'hurneur aqueufe E D F , fera rompu ou

réfradé , & s'approchera de la perpendi-

culaire ; allant delà au point G fur la fur-

face du cryfinllin , il y fera encore réfradé

en s'approchant toujours de plus en plus

de la perpendiculaire
, & viendra tomber

fur le point L de la furface de l'humeur
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vitrée : ainfi il s'approchera encore du

point M.
Enfin G L tombant obliquement d'un

milieu plus denfe, qui eft le cryftalhn , fur

la furface d'un corps plus rare L M N ,
qui

eil l'humeur vitrée , (e réfradera en s'écar-

tant de la perpendiculaire; & il eft évident

que par cet écartemenc il s'approche du

rayon BDO, qu'ainfi il peut être réfradé

de manière à renconrrer ce rayon EDO,
au point O ; de même le rayon B V étant

réfradé en F, fe détournera vers I, delà

vers N , & delà vers O , & les rayons entre

B E & B F fe rencontreront à trè^-peu prés

au même point O.
Ainfi le point rayonnant B affcdera le

fond de l'œil de la même manière que fi la

prunelle n'avoit aucune largeur , ou comme
ii le point rayonnant n'envoyoit qu'un feul

rayon qui eût à lui fcul la m.éme force l^e

tous les rayons enfemble , ccimpris entre

BE & BF.
De même les rayons qui viennent du

point A , feront réfradés en partant par les

humeurs de l'œil , de manière qu'ils fe ren-

contreront vers le point X , & les rayons qui

viennent d'un point quelconque compris

entre A & B , fe rencontreront à-peu-près

en quelqu'autre point au fond de l'œil

encre X & O. g
On peutartiarer généralement que chaque

point d'un objet n afFede qu'un point dans

le fond de l'œil , & que chaque point dans le

fond de l'œil ne reçoit des rayons que d'un

point de l'objet : ceci ne doit pourtant

pas s'entendre dans l'exaditude la plus

rigoureufe.

Maintenant fi l'objet s'éloignoit de l'œil

,

de manière que le point rayonnant B tiijt

toujours dans la ligne B D , les rayons qui

viendroient de B , fans avoir une diver-

gence fuffifante , feroienf teiltment tétrades

en partant par les trois furfaces
,
qu'ils fe

rencontreroienr avant d'avoir atteint le

point O : au contraire , i\ l'objet s'appro-

choit trop prés oe l'œil , les rayons qui paf-

feroient du point B de la prunelle, étant

trop divergens , feroient réfradés de ma-
nière à ne fe rencontrer qu'au delà du point

O. L'objet même peut être fi proche que

les rayons provenant d'un point quelcon-

que, auront une divergence telle qu'ils ne
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fe rencontreroient )amais : dans tous ces

cas , il n'y auroit aucun point de robj^t

qui n'aifectâc une porticn alTez confidéi?.b.Ie

du tond de l'œil ; & par confequent l'acaon

de chaque point fe confondroit avec celle

d'un point contigu , & la yijion feroit ccn-

fiife : ce qui arnveioit fort communément

fi la nature n'y avoit pourvu , en donnant

â la prunelle de l'œil une conformation

propre à fe dilater ou à fe reff^rrer , félon

que les objets font plus ou moins éloignés
;

& de plus , en faifant que le cryllalliu

devienne plus ou moins convexe , ou en-

core , en faifant que la dirtar.ce entre le

cryflaiiin & la rétine puifie être plus ou

moins grande. Ainfi, quand nos yeux fe di-

rigent vers un objet tellement éloigné qu'ils

ne peuvent pas difîinâement l'appercevoir

en refiant dans leur état ordinaire , l'œil

s'applatic unpeu par la contradion de qua-

tre mufcles , au moyen defquels fa rétine

s'approchant de l'humeur cf yftalline , reçoit

plutôt les rayons , & quand nous regardons

un objet trop proche , Tccil comprimé par

les deux nuifcles obliques, , acquiert une

forme plus convexe : moyennant quoi la

rétine devenant plus éloignée du cryflalHn ,

le concours des rayons fe fait fur la rétine.

Cet approchement & éloignement du

cryftallin eft il néceflaire à la l'ijion , que

dans certains oifeaux où les tuniques defa-il

font d'une confiftance fi offeufe que les muf-

cles n'auroient jamais été capables de les

contrafter ou de les étendre, la nature a

fait jouer^'autres reflorts; elle a attaché par

en bas le cryftallin à la rétine, avec une

efpece de filet noirâtre que Ton ne trouve

point dans les yeux des autres animaux.

N'oublions pas d'tbferver que des trois

rétraclions dont on a parlé ci-deffus , la pre-

mière ne fe trouve point dans les poilTons

,

& que ,
pour y remédier , leur cryftallin

n'eft pas lenticulaire, comme dans les autres

animaux , mais qu'il a la forme fphédgue.

Enfin , comme les yeux des hommes avan-

cés en âge font plus applatis que ceux des

jeunes gens , de manière que les rayons qui

partent d'un objet proche, tombent fur la

rétine avant que d'être réunis en un feul
;

ces yeux doivent repréfenter les objets un

peu plus confuférnent , & ils ne peuvent

appcrcevoir bien 4iiiinûsmen t que les objets
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éloignés. Voyei Presbytf. II arrive pré-
ciiément le contraire à ceux qui ont les

yeux trop convexes. P^oye^ Myopi:.
De ce que chaque point d'un objet vu

difiinctement n'affede qu'un point du fond
de "ail , & réciproquement de ce que cha-
que point du tond de l'œil ne reçoit des
rayons que d'un point de l'objet ; il ell aifé

de conclure que l'objet total affccle une cer-

taine partie de la rétine
;
que dans cette

partie i! fe fait une réunion yive & diftinâe

de tous les rayons qui y font reçus par la

prunelle, & que comme chaque rayon porte
avec lui fa couleur proprejol y a autant de
points colorés au fond de l'œn

,
que de points

vihbles dans l'objet qui lui ell préfenté,

Ainfijily a iur la. rétine une appai-ence

ou une image exadem.ent femblabie à l'ob-

jet ; toute la différence , c'etl qu'un corps
s'y repréitnte par une furface

,
qu'une fur-

face s'y repréfente aflez fouvent par fine

ligne , & une ligne par un point
;
que l'image

elt renverfée , la droite répondant à ia

gauche de l'objet, &c. que cette image efl

exceiTivement petite, & le devient de plus
en plus

, à proportion que l'objet eft plus
éloigné. Voyci VISIBLE.
Ce que nous ayons dit dans d'autres arti-

cles , fur la nature de la lumière & des
couleurs , eft fort propre à expliquer fans

aucune difficulté cette im.age de lobjat
fur la rétine ; c'eft un fait qui fe prouve
par une expérience dont M. Defcartes efl

l'auteur. En voici le procédé : après avoir
bien fermé les fenêtres d'une chambre , &
n'avoir laifTé de pafTage à la lumière que
par une fort petite ouverture , il faut y
appliquer l'œil de quelque animal nouvel-
lement tué, ayant retiré d'abord avec toute
la dextérité dont on elî capable , les mem-
branes qui couvrent le fond de l'humeur
vitrée, c'eft-à-dire, la partie poftérieure de
la fclérotique , de la choro'ide , & même
une partie de la rétine ; on verra alors les

images de tous les objets de dehors , fe pein-

dre très-diflindement fur un corp5,b!anc ,

par exemple, fur la pellicule d'un œufappli-

quée à cet œil parderriere. On démontre la

même chofe d'une manière beaucoup plus

parfaite, avec un œil aicificiel, ou par le

moyen de la chambre obfcure. VoyeïdS-lL

& Chambre obscure.
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Les images des objets fe repreTentent

donc fur la rétine
,
qui n'eft qu'une expan-

fion de filets trés-déiie's du nert optique , &
d'oi!i le nert optique lui-même va fe rendre

dans le cerveau ; or , fi une extrémité du

nerf optique reçoit un mouvement, ou fait

une vibration quelconque , cette vibration

fe communiquera à l'autre extrémité: ainfi

l'impulfion des diffîrens rayons qui vien-

nent des diffe'rens points de l'objet, l'afFec-

tera à-peu-près.de la même manière qu'elle

affeûe la rétine , c'ell-à-dire , avec les

vibrations & la forte de mouvement qui

lui eft particulière , cette impulfion fe pro-

pagera ainfi juiqu'à l'endroit oià les hlets

optiques viennent à former un tiffu dans

la fubltance du cerveau, & par ce moyen-

là les vibrations feront portées au fiege

général ou commun des fenfations.

Or, l'on fait que telle eft la loi de l'union

de l'ame & du corps
,
que certaines per-

ceptions de l'ame font une fuite néceflaire

de certains mouvemens du corps ; & comme
les différentes parties de l'objet meuvent

féparément différentes parties du fond de

l'œil , &: que ces mouvemens fe propagent

ou fe communiquent au fenforium , ou au

fiege du fentiment , on voit donc qu'il

doit s'enfuivre en même temps un auffi

grand nombre de fenfations diftindes. V.
Sensation.

1! eft donc aifé de concevoir ,
i". que la

perception ou l'image doit être plus claire

& plus vive , à proportion que l'œil reçoit

de la part d'un objet un plus grand nombre

de rayons : par conféquent la grandeur de

la prunelle contribuera en partie à la clarté

de la rifion.
** z*'. En ne confîdérant qu'un point rayon-

nant d'un objet, on peut dire que ce point

affederoi» le fiege du fentiment d'une

manière plus foibîe , ou feroit vu plus obs-

curément > à mefure qu'il feroit plus éloi-

gné , à caufe que les rayons qui viennent

d'un point font toujours divergens : ainfi,

plus les objets feront éloignés , moins la

.prunelle en recevra de rayons; mais d'un

autre côté , la prunelle fe dilatant d'autant

plus que l'objet eft plus éloigné , reçoit par

cette dilatation un plus grand nombre de

rayons qu'elle n'en recevroic fans ce naé-

çhanifme.
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3". La v'tfton plus ou moins diflinâe

dépend un peu de la grandeur de l'image

repréfentée dans I2 fond de l'œil ; car il

doit y avoir au moins autant d'extrémités

de filets ou de fibres du nerf optique , dans
l'efpace que l'image occupe

, qu'il y a de
particules dans l'objet qui envoie des rayons
dans la prunelle ; autrement chaque parti-

cule n'ébranleroit pas fon filet optique par-
ticulier; & fi les rayons qui viennent de deux
points , tombent fur le même fiîet optique

,

il arrivera la même chofe que s'il n'y avoit
qu'un feul point qui y tombât

;
puifque le

même filet optique ne fauroit être ébranla

de deux manières différentes à la fois. C'eft

pourquoi les images des objets fort éloignes

étant très-petites", elles paroifTcnt confufes

,

plufieurs points de l'image affedant un
même point optique : il arrive auffi delà

,

que 11 l'objet a différentes couleurs
,
plu-

fieurs de fcs parricules affeûant en même
temps L: même fi'et optique , l'œil n'en ap-
percevra que les p'js lumineufes & les plus

brillante^ : ainfi , un champ parfemé d'un
grand nombre de fleurs blanches fur un
fond de verdure

, paroîtra néanmoins tout
blanc à quelque diftance.

A l'égard des raifons pourquoi nous ne
voyons qu'un objet fimple

,
quoiqu'il y ait

une image dans chaque œil , & pourquoi
nous le voyons droit quoique cette image
foit renverfée , nous renvoyons à ce que
les auteurs d'optique ont dit là-deffus,
& dont nous ne répondons pas qu'on foit

fatisfait.

Quant à la manière de voir & de jugée

de la diftance & de la grandeur des objets,

voyei Visible , Distance , ^c.

Les loix de la vifion , foumifes aux dé-
monfîrations mathématiques , font le fujet

de l'optique
,
prife dans la fignification de

ce mot la plus étendue : car ceux qui ont
écrit fur les mathématiques , donnent à

l'optique une fignification moins étendue
;

ils la réduifent à la dodrine de la yijioii

direfte ; la catoptrique traite de la pifion

réfléchie ; & la dioptrique , de la vifwn
réfradée. Voyei OPTIQUE , CaTOPTRI-
QUE , & Dioptrique.
La pijion direde ou fimple eft celle qui

fe fait par le moyen des rayons direds,

c'eft-à-dire, des rayons qui pafTent direc-
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tement ou en ligne droite depuis le point

rayonnant jufqu'à l'œil. Nous venons d'en

expot'er les loix dans cet article.

La vifion rtflc'chie fe fait par des rayons

réfléchis par des miioirs ou d'autres corps

dont la furface ti\ pol.e. Voye\-tn aufli

les loix aux anicUi Réflexiom , MI-
ROIR.
La vifion réfra&'e fe fait par le moyen

des rayons réfraftés ou détournés de leur

direâion , en palfant par les milieux de

différente denfité, principalement à travers

des verres & des lentilles. Voyc^ - en les

loix aux mots RÉFRACTION, LEN-
TILLE, Sjc.

Solutions de plujieurs quejlions fur la

vifion. " On demande pourquoi , lorfque

« nous avons été quelque temps dans un
» lieu fort clair , & que nous entrons en-

» fuite fubitement dans une chambre moins
» éclairée, tous les objets nous paroifîènt-

M ils alors obfcurs , en forte que nous fom-
>5 mes même au commencement comme
w aveugles? Cela ne vient-il pas de ce que
» nous refierrons la prunelle lorfque nous

« nous trouvons dans un lieu éclairé , afin

» que la vue ne foie pas offenfée d'une trop

t> grande lumière , ce qui n'empêche pour-

» tant pas qu'elle ne reçoive une forte

« impreflion des rayons qui la pénètrent?

» 2". Notre ame eft accoutumée à faire

» attention à ces mouvemens vioîens &
« à ces fortes impreiïions , & n'en fait point

« à celles qui font foibles : lors donc qu'é-

« tant ainfi difpofé on entre dans un lieu

« un peu obfcur , il n'entre que peu de
»5 rayons de lumière par la prunelle rétre-

« cie ; & comme ils n'ébranlent prefque

« pas la rétine, notre ame ne voit rien,

»> parce qu'elle eft déjà accoutumée à de
>5 plus fortes imprefUons : c'eft pour cela

» que tout nous paroît d'abord plus obf-

» cur , & que nous femmes en quelque
« manière aveugles

,
jufqu'à ce que la pru-

» nelle fe dilate infenfiblement , '& que
») l'ame s'accoutume à de plus' fortes im-
» preiïions , & qu'elle y prête enfuite at-

» tention. o
Lorfque quelqu'un fe trouve dans une

chambre qui n'eft que peu éclairée
, il voit

f'aciTeraent à travers les vitres , ou à travers

la fenêtre ouverte , tous ceux qui gafîent
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devant lui en plein jour ; mais pourquoi les

paffàns ne l'apperçoivenc-ils pas? ou ne le

voient-ils qu'avec peine , & toujours d'au-

tant moins que le jour efl plus grand ? Cela
ne vient-il pas de ce que celui qui voit dans
l'obfcurité reçoit beaucoup de rayons des
objets qui font en plein air & fort éclai-

rés , & qu'il les apperçoit par conféquent
clairement & tacilement ; au lieu que lui

ne réfléchit que peu de rayons de la cham-
bre oblcure , où il fe trouve vers les paf-

fans qui font en plein air , de forte que
ceux-ci ne peuvent recevoir qu'une petite

quantité de rayons , lefquels font fur eux
une impredlon bien plus foible que celle

qu'ils reçoivent de la lumière des autres ob-

jets qui lotit en plein air ; & ainfi leur ame
ne fait alors aucune attention â ces foibles

impre/Tîons ?

Lorfqu'on cligne les yeux , ou qu'on com-
mence à les bien fermer , ou lorfqu'on pleure

& qu'on envifage en même temps une chan-

delle allumée ou une lampe
,
pourquoi les

rayons paroiffent-ils alors être dardés de l.i

partie fupérieure & inférieure de la flamme
vers les yeux ? M. de la liire a fort bien

expliqué ce phénomène , & fait voir en
même temps l'erreur de M. Rohauk à cet

égard.

Que B
, fi^. opt. Ç3 , n. 2 , foit la flamme

de la chandelle , H H & I 1 les deux
paupières qui, en clignotant, exprimeront
l'humeur de l'œil , laquelle s'attachant aux
bords des paupières & à l'œi! , comme pro-
che deoHR, &0IS, formera comme
un prifme. La flamme de la chandelle B
dardant fes rayons à travers le milieu de
la prunelle , fe peint fur la reine proche
de D O X ; mais les autres rayons , comme
B A , tombant fur cette humeur triangu-

laire o H R , fe rompent , comme les rayons

I

qui traverfent un prifme de verre , & for-

!
ment en s'étendant, la queue D L

,
qui eft

fufpendue à la partie inférieure de la flamme
D , d'où elle nous paroît par conféquent
provenir, comme B M ; de même aufti

les rayons B C , venant à tomber fur l'hu-

meur triangulaire o I S , fe rompent , comme
s'ils traverfoienr un prifme de verre , & s'é-

tendent par conféquent de la longueur de
X K , en farmant une queue , fui efî fuf-

pendue à la partie fupérii^urâ de X , <ie
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l'image de !a flamme , d'où ils parolfTent

provenir , & nous repréiéntenc de cette

manière les rayons B N.
I! eR clair que , lorfqu'on intercepte les

rayons i'upérieurs B A H R L , à l'aide d'un

corps opaqbie P , la queue D L doit difpa-

rokte dans i'œii , & parconlequentla queue

inférieure B M de la chandelle. •

Mais lorfqu'cn intercepte les rayons in-

férieurs B C I S , ii faut que la queue X K
,

qui tient à la partie ("upérieure de l'image

de la flamme , difparoiffe, de même que

les rayons fupérieurs apparens B N. Comme
il fe raffemble beaucoup plus d'iiumeur

aux paupières lorfqu'on verfe des larmes

,

ce plîénomene doitie faire alors bien mieux

remaïquer , comme Te.spe'rience le con-
j

firm,e.

Pourquoi voir-on des étincelles fortir de

l'œi! , loi-iqu'on le frotte avec force
,
qu'on

le prefTe ou qu'on le frappe? La lumière

tom.bant fur la rétine, preffe & poufle les

filets nerveux de cette memfbrane : lors,

donc que ces mêmes filets viannent à être

comprimés de la mêmie manière par l'hu-

meur vitrée , ils doivent faire la m.éme

imprefTion fur l'ame
,
qui croira alors ap-

pèrçevoir de la lumière
,

quoiqu'il n'y en

ait point. Lorfqu'on frotte l'œi! , on poufle

l'humeur vitrée contre la rétine , ce qui

nous fait alors voir des étincelles. Si donc

les filets nerveux reçoivent la même im-

prefîion que produifoient aupara>'ant quel-

ques rayons colorés , notre ame devra re-

voir les mêmes couleurs. La mêm.e chcfe

arrive aufîi , lorfque nous preflons l'angle

de l'œil dans l'obfcurité , en forte qu'il

s'écarte du doigt & que l'œil refle en repos
;

ces couleurs difparoifîent dans l'efpace d'une

féconde, & ne manquent pas de reparoître

de nouveau auffi-tôt' qu'on recommence à

prefler l'cril avec le doigt. Mufîch. EJf. de

phyf. § 1Z18 ù fuiv.

Vision
,
(Théol.J fe prend parles théo-

logiens pour une apparition que Dieu en-

voie quelquefois à fes prophètes & à fes

faints, foiten fonge, foit en réalité. Voye\
Prophétie , Révélation.

Telles furent les vifioiis d'Ezéchiel
,

d'Amos , des autres prophètes , dont les

prédirions font intitulées Vijio ; la vijion

de S. Paul élevé au ccoifîeme ciel, celle
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dont fut favorîfé S. Jofepb

,
pour l'afiurer

de la pi.irets de la faince Vierge. Piuiisurs

perfonnes célèbres par la faintecé de leur

vie, telles que fainte ïhercfe, fainte Bri-

gitte, fainte Catherine de Sienne, ijc. ont
tu de pareilles l'ijvons ; mais il y a d extrê-

mes précautions â prendre fur cette ma-
tière , l'apôrre S. Paul nous avertiflànt que
l'ange des ténèbres fe transforme quelque- .

fois en ange de lumière.

Auffi le mot vijwn fe prend-il quelquefois

en mauvaife part, pour des chimères, des

fpcâres produits par la peur ou par les il!u-

fions d'une imagination bleflee ou vive-

ment échaufrée j c'eft pourquoi l'on donne
le nom de i-'ijionnaires à ceux qui fe for-

gent eus - mêmes des idées linguîieres ou
romanefques. En ce dernier genre les pi- *

fions de Quevedo ne font que des dcfcrip-

tions des difFérens objers qui rouloient dans

l'imaginarion lîouillante de cet auteur.

Ce font encore, ou des peintures des

chofes gravées dans l'imagination , ou des

chofes que les fens apperçoivent , mais qui

n'ont point de r:'a!ité , & qui ne font point

ce qu'elles paroini'nt; ce font des apparen-

ces. Ainfi S. Jean dit dans V/^poc. S , z^ ,

qu'il vit des chevaux en l'ifion; c'eft-à-

dire , une apparence de figures de chevaux.

De pieux & favans critiques ont penfé

que l'hiRoire de la tentation de J. C. e/71-

mené par l'efprit au dé/en , Matth. 4,1,
s'efi plutôt paflée en vifioii pendant le fom-
m,eil

, qu'en fait & en réalité. Il paroît dur
"

que Dieu ait permis au démon de tranfpor-

ter le Sauveur dans les airs , fur une mon-
tagne , fur le temple de Jérufalem , ùc.

La vue des royaumes du monde & de leur

gloire , ne fe fait pss mieux d'un lieu élevé

que de la plaine ; car qu'apperçoit-on du
fommet d'une montagne? des cham.ps, des

rivières , des villes , des bourgades dans

l'éloignement. Or
,
peut - on appeller ce«

fortes de chofes , les royaumes & leur

gloire ?

La gloire des royaumes confifte dans leur

force, leur gouvernement, leur grandeur,

leur opulence, leur population , le nombre
des villes, la magnificence des bâtimens pu-

blics, &c. Tout cela ne fe voit ni du haut

d'une montagne , ni dans un inftant, comme
faint Luc rapporte que cet événement

arriva



v.i s
drtiva ; mais tout cela peut fe pafîer en
vijion. Ainii ces paroles t» rà> jcnJtiXTi , en

efprit , fignifie en fijion , cumnie dans

l'Apoc. I. lo. & 21. lo. C'e(t ainli qu'E-
ze'chiel dit , ii. 2. & 4, 12. qu'il lui fcm-
bloit être enlevé en vijion , I^t^c «5 mdfian;.

Le même prophète obferve ailieuis
,

40. z. qu'il tut enlevé fur une montagne
»«!-« çavTUTtut ; c'efl encore en vifwn. Au
reffe, Jtfus-Chrift a pu apprendre par fa

pijion
,
que fa vie ne fe tennincroit point

fans tentation , & qu'il auroit à remplir ce

qui lui éioit apparu enfonge, c'eft-à-dire

à vaincre l'ambition & l'incrédulité des

puiflances de la terre.

Les critiques fe font donné la torture,

tant pour trouver laccompliffément des

i^ijions dont i! eft parlé dans le vieux &
le nouveau teflament , que pour l'appli-

cation des prophéties elles-mêmes. Tel eft

le cas du temple d'Ezéchiel , du règne tem-
porel de J. C. fur la terre , de la deftruc-

tion de l'antechrifr, de l'ouverture des fept

fceaux, & de plufieurs autres; voyei fur

tout cela les notes fur le nouveau Tefta-

ment par Lenfant & Beaufobre, Vitringa
fur l'Apocalypfe ; Meyer, DiJ)'. theol.de

l'ifione ; Ezechielis V/iiiflon , Vind. apoji.

conft. Harmonie des prophètes fur la durée
de'i'antechrift, année 1687 , &c. (D. J.)
Vision

, ( Théol. ) fe prend pour la

connoiflrince que nous avons ou que nous
aurons de Dieu & de fa nature.

En ce fcns , les théologiens diflinguent

trois fortes de l'ifwns ; l'une abfiradive
,

qui confifte à connoîtreune chofe par une
autre; la féconde, qu'ils nomment .'Vifuz-

tii-e , par laquelle on connoît un objer en
Kii-même ; & la troifieme, qu'ils appellent

compréhenfive , par laquelle on connoît
une chofe , non feulement comme elle eft,

mais encore de toutes les manières dont
elle peut être.

La l'ijion abiîrâflive de Dieu conHfîe
â parvenir à la connoiffance de Dieu &
de fes attributs par la confidération des
ouvrages qui font fortis de fes mains

,

comme dit S. Paul, inuifibilia Dei per ea
qUixfacla funt intellecla confpiciuncur.

La vifion intuitive efl celle dont les bien-

heureux jouiffent dans le ciel , & dont
le même apôtre a dit par oppofuion à la

Tome XXXV.
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connoiffance que nous avons de Dieu en
cette vie , i-iàemus nunc perfpecaiam in
a:nigmace , tune auiem facie ai faciem : on
l'appelle auffi i'jJ}on béat fique.

Quelques hérétiques
, comme les Ano-

méens , les Bégards , & les Béguines , &
parmi les Grecs modernes , les Palamires oa
Quiétiftes du mont Athos , fe font vantés
de parvenir à la vifion intuitive de Dieu
par les feules forces de Ja nature. Ces
erreurs ont été condamnées, & en particu-
lier celle des Bégards & Béguines

, par le
concile général de Vienne , tenu fous
Clément V en 131 1.

En effet, il e({ clair que fi pour les

œuvres méritoires qui font les moyens du
falut, l'homme a néceflàirement befoin de
la grâce

, à plus iorte raifon a -t- il befoin
d'unfecoursfurnaturel pour le falut même,
qui n'efî autre chofe que la l'ifion béatifî-
que. Les théologiens appellent ce fecours
furnaturel, qui fupplée à la foiblefTe de notre
intelligence , & qui nous élevé à la vifion
intuitive de Dieu , lumière de gloire , lu-
men gloricc^ parce qu'elle fert à la pifion
de Dieu

, dans laquelle confifte la gloire
& le bonheur des faints.

L'églife catholique penfe que les juf}es , à
qui il ne refîe aucun péché à expier

, jouif-
fent de la rifion intuitive de Dieu , dés
l'infîant de leur mort , & que les âmes de
ceux qui meurent fans avoir entièrement
fatisfait à la jufîice de Dieu pour la peine
temporelle due à leurs péchés , ne parvien-
nent à cette béatitude qu'après les avoir
expiés dans le purgatoire.

Les Millénaires avoient imaginé que les

juf^es ne verroient Dieu qu'après avoir
régné mille ans fur la terre avec Jefus-
Chrift , & pafîé ce temps dans toutes fortes

de voluptés corporelles , félon quelques-
uns d'entre eux , ou , félon les autres , dans
des délices pures & fpirituelles. Voyez
Millénaires.
Au commencement du quatorzième

fïecle , le pape Jean XXII pencha pour
l'opinion qui fourient que les faints ne
jouifTent de la vifion intuitive qu'après la

réfurredion des corps ; il l'avança même
dans quelques fermons; au moins il defira

qu'on la regardât comme une opinion
problématique. Mais il ne décida jamais

£eee
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rien fur cette matière en qualité de fou-

verain pontife, & récrafta même aux ap-

proches de la mort, ce qu'il avoit pu dire

ou penfer de moins exaû fur cette queflion.

Quoiqu'il ne répugne pas que Dieu puiffe

accorder dès cette vie à un homme la

i'ijion béatifique , on convient pourtant

gc'ncralement qu'il n'en a jamais fayorifé

aucune cie'arure vivante fur la terre , ni

McyTe, ni E!ie , ni faintPaul,ni même
la lainte Vierge : tout ce qu'on avance au

contraire eft dertituc de fondement.

Quant à la vlfioii compréhenfive , on

fent que Dieu feul peut fe connoître de

toutes les manières dont il peur être con-

nu , & que l'efprit liumain , de quelque

fecours furnaturel qu'on le fuppofe aidé , ne

peut parvenir à ce fuprême degré d'intel-

Jigence qui l'égaleroit à Dieu quant â la

Icience &; à la conr.oifiance.

Vision céleste J^ Confian:in,CHiJî.

ecdef.) c'eft ainfi qu'on nomme la l'ijwn

d'une croix lumineufe qui , au rapport de

plufieurs hiftoriens , apparut à l'empereur

Co.i'îantin , furnommé k Gmnd
,
quand il

eut rcfolu de faire la guerre à Maxence.

Comme il n'y a point de tradition plus

célèbre dans l'hiftoire eccléfiadique que

celle de cette vifion célefle , & que piu-

fieurs perfonnes la croient encore incon-

tedable , il importe beaucoup d'en exami-

ner la vérité ,
parce qu'il y a quantité d'au-

tres faits
,
que les hiftoriens ont répétés â

la fuite les uns des autres, & qui, difcutés

critiquement , fe font trouvc-s faux; ce fait-

ci peut être du nombre. Plufieurs favans

en font convaincus ; & M. de Chaufepié

lui-même , après un mûr examen de l'hil-

toLre du figne célefle de ConRantm , n'a

pu s'empêcher d'avouer que les argumens

qu'on a employés à fa détênfe ne font point

aflèz forts pour exclure le doute , & que

les témoins qu'on allègue en fa faveur , ne

font ni perfuafifs , ni d'accord entr'eux
;

c'efl ce que cet habile théologien des Pro-

vinces-Unies a entrepris de jui'lifier dans

fon diâionnaire hiflorique & critique
,
par

une differtation également curieufe & ap-

profondie , de laquelle nous allons donner

le précis.

Pour prouver que les témoins qui

dépofeni: en faveur du fait en qucHion , ne
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font nî sûrs , ni d'accord entr'eux , le lec-

teur n'a qu'à fe donner la peine de con-
fronter leurs témoignages. Je commencerai
pour abréger

,
par citer en françois le rap-

port d'Eulebe, Vie de Conflamm , 1. I
,

c. z8. 31.

Cet biftorien , après avoir dit queConf-
tantin réfolut d'adorer le Dieu de Conf-
tance fon père , & qu'il implora la protec-
tion de ce Dieu contre Maxence , il ajoute :

«< Pendant qu'il faifoit cette prière, il eut
n une merveiiieufe vijion , & qui paroî-

» troit peut-être incroyable fi elle étoit

» rapportée par un autre. Mais
,
puifque

)) ce viâorieux empereur nous l'a racontée
j) lui - même , à nous qui écrivons cette

" hifloire long-temps après , lorfque nous
" avons été connus de ce prince

, & que
" nous avons eu parc à fes bonnes gra-
» ces , confirmant ce qu'il difoic par fer-

» ment; qui pourroit en douter, fur-tcuc

>5 l'événement en ayant confirmé la vé-

» rite ? Il adùroit qu'ii avoit vu dans l'a»

" près-midi, lorfque le foleil balîToit , une
» croix lumineufe au defFus du foltil , avec
»5 cette infcription : Toc/Vm nxt.^ vainquei
M par ce figne : que ce fpectacle 1 avoir

» extrêmement étonné de même que tous

» les foldats qui le fuivoient
, qui furent

» témoins du miracle ; que tandis qu'il

y> avoic l'efprit tour occupé de cette i':fmn ,
" & qu'il cherchoit à en pénétrer le fens,

» la nuit étant furvenue, Jefus-Chrifl lui

» étoit apparu pendant fon fommeil avec
» le même ligne qu'il lui avoit montré le

yy jour dans l'air , & lui avoit com.mandé
» de faire un étendard de la même forme

,

» & de le porter dans les combats pour
" fe garantir du danger. Confîantin s'éiant

M levé dès la pointe du jour , raconta à

» fes amis le fonge qu'il avolceu ; & ayant

» fait venir des orfèvres & des lapidaires ,

» il s'afnt au milieu d'eux , leur expliqua

» la figure du figne qu'il avoit vu , & leur

» commanda d'en faire un (emblable d'or

» & de pierreries ; & nous nous fouvenons

« de l'avoir vu quelquefois. »
Dans le chap. fuivant , qui eft le trente &

unième, Eufebe décrit cet étendard auquel

on donna le nom de labarum , & dont

nous avons parlé en fon lieu. Dans le

chapitre 31 , il raconte que Conftantin tout



VIS
rempli d'^tonnement par une fi admirable

vijion , fie venir les prêtres chrétiens , &
qii'inftruit par eux , il s'appliqua â la lec-

ture de nos livres facrés, & conclut qu'il

devoir adorer avec un profond refped le

Dieu qui lui étoit apparu : que l'efpe'rance

qu'il eut en fa proteftion , l'excita bientôt

après d'éteindre l'embrafement quiavoit été

allumé par la rage des tyrans.

Le témoignage de Rufrin ne nous arrê-

tera pas
, parce qu'il n'a t'ait que traduire

en latin l'hiOoire eccléfiaflique d'Eul'ebe
,

en y retranchant plufieurs choîes à fa guife.

Socrate eft le troifîeme hifîorien qui

nous parle de cette merveille, Hifi. ecck'f.

t. I, c. 2. " Confîantin , dit-il , commença
M à chercher les moyens de mettre fin à

M la tyrannie de Maxence. . . . Pendant
»> que fon efprit étoit partagé de la forte,

« il eut une injioii merveilieufe , & qui

w fiirpafîbittour ce qu'on peut dire. Com-
w me il marchoit â la tére de fes troupes , il

»j vit dans le ciel , l'après-midi, lorfque le

»» foleil commençoit à baiffer , une colon-

»3 ne de lumière en figure de croix , çù>m

f} (pàrsç çxOfouS^ , fur laquelle étoient écrits

t) ces mots : E'» Trim KKî, l'ainque:^ par
fi ceci. L'empereur étonné d'un pareil pro-

« dige, & ne s'en rapportant pas entiire-

M ment à fes propres yeux , demanda à

»> ceux qui étoient préfens s'ils avoient vu

»> le même figne. Quand ils lui eurent ré-

» pondu qu'oui , cette divine & merveil-

»> leufe l'ijion le confirma dans la croyance

») de la vérité. La nuit étant furvenue , il vit

» Jefus-Chrift qui lui commanda de faire

»> un étendard fur le modèle de celui qu'il

») avoir vu en l'air , & de s'en fervir con-

jj
« tre fes ennemis , comme du gage le plus

Pi
f> certain de la viâoire , ««i «ùra. x«t« tS»

»> iiiXtftlm y.ixfilâ-ài Tfo-rraîu. SuIVaUt Cet Ora-

»j de , il fit faire un étendard en forme
>} de croix , lequel on conferve encore

») aujourd'hui dans le palais des empereurs.

» Rempli depuis ce moment de confiance,

» il travailla à l'exécution de fes deffeins

,

» & ayant attaqué l'ennemi aux pottes de
« Rome , il remporta la victoire , Maxence
»> étant tombé dans le fleuve , & s'étaat

-fy noyé. II étoit dans la feptieme année
« de fon règne , lorfqu'il triompha de
»> Maxence. n
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Sozomene , autre hiftorieneccléfiafiique,

n'a pas oublié le même fait ; mais il le ra-

conte difi'Jremment ; Hijf. ecclef. I. I , c. 3,
en citant en même temps le réci. d'Eufebe:
« Conflantin, dit-il, ayant rcfolu défaire
» la guerre â Maxence, fongea de qui il

» pourroit implorer la protcdion. Tout
M occupé de fes penfées, il vit en fonge la

» croix dans le ciel toute refplcndiflànte
,

9} vrxf iidî To Tau çecvp^Z e^j^îttv iv tùi o\j^a*câ

>j a-aayl^^.t. Etonué de cette apparition , les

>j anges qui l'environnèrent, lui dirent,

») Conflantin , remportez la vidoire par ce
») ligne

j « Ka'ïS-avrj»! s» T^uri yixx. On dit

» même que Jefus-Chrifl lui apparut, &
M que lui ayant montré l'étendard de la

» croix , il lui comm.anda d'en faire faire

>j un femblable , & de s'en fervir dans les

M combats pour vaincre fes ennemis, j»

PhîlofTorge qui a écrit une hifîoire ec-
cléfiaflique fous Théodofe le jeune , dont
Photius nous a conferve l'extrait , parle
aufTi , 1. I, c. 6 , de l'apparition du Jigiie

ce'lefte , & la raconte autrement. II die que
Conftantin vit le figne de la croix vers
l'orient , & que ce ligne éroit formé d'un
tifîli de lumieie fort étendu , & accom-
pagné d'une multitude d'étoiles arran-
gées de façon qu'elles traçoient en langue
latine ces paroles ; Vainque^ par cefigne :

Nicéphore Callifle , Hifl. ecclef. I. VIII,
c. 3 , a copié à fa manière Phi'oflorge en
partie , & pour le refie Socrate prefque

mot à mot. Il renchérit néanmoins fur

les autres hiftoriens, & multiplie les mer-
veilles

; car outre la première apparition
,

Conftantin, fi on l'en croit, en a eu deux
autres encore. Dans l'une il vit les étoiles

arrangées de façon qu'elles formoient ces

mots : E jrjKtfAi-ai fii il rifiïftc B'M-^.ji; tris , ko!!

'AiXifitii fi , Kai ia^ariiT /xi : irifoquc moi
au jour de ta JécreJJe , je t'en délivre-

rai y ù ta me glorifieras. Frappé d'éton-

nement , il leva encore les yeux au ciel,

& il vit de nouveau la croix formée par

des étoiles , & une infcription autour , en
ces termes : E'» «aTi r5 (njftûn -crârlx; tiK.iiAti

ri; xùUf.cioii; ; par Ce figrt » tu raineras tous

tes ennemis; ce qui lui rappella d'abord ce
qui lui étoit arrivé auparavant. Le len-

demain il fit fonner la charge, & livra

Ëeee 2,
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bataille aux Byzantins, qu'il vainquit heu-

reofemenr , & fe ren-Jit maître de leur ville
,

ayant fait poiier l'étsndard de la croix dans

le combat.
^

Vhotïns,B.b'. cod. X56 , nous a conferve

le témoignage d'un lëptieme écrivain, qui

n'a rien dit de particulier, finon que Conf-

tantin enrichir de pierreries la croix qui lui

e'toit apparue, & la fit porter devant lui au

combat; contre Maxence.

La narraricr-i de Lailmce , De mortib.

perfec. c. 44, efl plus étendue que celle de

fes prédéccfTeurs, & en diffère en plufieurs

points. Il efi dit par exemple ,
que Conf-

tantin averti en fonge de niettre fur les

boucliers de fes foldats la divine image de

la croix, & de livrer bataille, exécuta ce

qai lui ctoit prefcrit, & fit entrelacer la

lettre X dans le monogramme de Ckrijhs ,

pour être marquée fur tous les boucliers.

Maxence fut battu , trouva le pont rompu

,

& fe trouvant prefTé par la multitude des

fuyards , il tomba dans le Tybre, & s'y

noya.

Je ne fais fi l'on doit mettre au rang des

tcmoins . Arthemius, à qui Julien fit tran-

cher la tête , & à qui Métaphralk & Su-

rius ( fur !e 20 ofiobre ) font dire que le

figne de la croix écoit plus brillant que les

rayons du fjleil
;
que les carafteres étoient

dorés , 6c indiquoient la viftoiie : afUirant

qu'il a été témoin oculaire de cette mer-

veille
;

qu'il a lu les lettres , & que toute

l'armée a vu cet éronnant prodige.

Après avoir rapporté les témoignages des

hiftoriens, il s'agit de les pefer: fur quoi

l'on doit préalablement obferver deux cho-

fes : I. Qu'on ne produit d'autres témoins

que des chrécier.s , dont la dépofition peut

être fufpeâe dans ce cas. II. Que ces té-

moins ne font nullement d'accord entre

eux , & qu'ils rapportent même des chofes

pppofées.

I. On ne produit d'autres témoins que

des chrétiens , dont la dépofition peut être

fufpeâe dans ce cas ,
parce qu'il s'agit d'un

fai.t qui fait honneur à leur religion , &
qui en prouve la divinité. Si ce merveil-

leux phénomène a été vu , non feulement

deConftantin fi: de fes amis , mais de toute

fon armée , d'où vient qu'aucun auteur

païen n'en a fait mc-ntion ? Que Zozime n'en

VIS
eijt rien dit , il ne faudroit pas eh être fur-

pris , cet écrivain ayant quelquefois pris à

tâche de diminuer la gloire de Conîlancin.

Mais comment n'en trouve- r on pas le mot
dans le panégyrique de Condanrin

,
pro-

noncé en fa préiénce à Trêves , lorfqu'sî.rcs

avoir vaincu Maxence , il retourna dans les

Gaules & fur le Rhin ? L'auteur de ce pa-

négyrique parle en termes magnifiques de
toute la guerre contre MaKCnce, & garde
en même temps un profond fiience fur la

l'ijmn donc il s'agit : ce filence eft fort

étrange !

Nazaire, autre rhéteur, qui dans fon

panégyrique parle fi éîoquemment ce la

guerre contre Ma*;ence, de la clémence
donc Confiantin ufa après la vifloire , &c de
la délivrance de Rome , ne die rien de la

i-'ijicn que toute l'armée djit avoir eue
,

tandis qu'il rapporte que pai coures les Gau-
les on avoir vu des armées céiefLs , «jui

prérendoient être envoyées pour fecourir

Confiantin.

Non feulement cette vifion fiirprenante

a été inconnue aux auteurs païens, mais â

trois écrivains cb.rétiens , contemporains
de Confiantin, & qui avoient la plus belle

occafion d'en parler. Le premier efl Pu-
blias Optacianus Porphyre, poète chrétien

,

qui publia un panégyrique de Confiantin
en vers latins , dans lequel il fait mention
plus d'une fois du monogramme de Chrif}

,

qu'il appelle le fgne célefie ; mais l'appa-

nriondela croix lui cft inconnue. Ladance
efi le fécond ,& fon témoignage eft recom-
raandable par toutes fortes d'endroits ; tant

à caufe de la pureté de fes mœurs , de fon

érudition & de fon éloquence
,
qu'à caufe

qu'il a été parfaitement infiruit de tout ce

qui regarJe Confiantin , ayant été précep-

teur de Crifpus , fils de cet empereur. Dans
fon Traite de la mort des perfccuceurs ,

qu'il écrivit vers l'an 314, deux ans après

l'apparition dont il s'agit , il n'en fait au-

cune mention. Il rapporte feulement que

Confiantin fut averti en fonge de mettre

fur les boucliers de fes foldats la divine

image de la croix , & de livrer bataille

enfuite.

Mais Laûance auroit-il raconté un fonge

dont la vérité n'avoir d'autre appui que le

ténioi2n3ge de Cor.ftantin , ê; aurait - il
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pafTJ fous fîlence un prodige qui avoit eu

toure larinte peur témoin ?

Il y a plus , Eufebe lui-même ne parle

point de cette mei veille dans tout le cours

àe Çon Hijloire ecclejidfitque , & fur- tout

dans le chap 9 du livre IX , oij il rapporte

fort au long les exploits de Conllantin

contre Maxenc". Ce n'efî que dans la vie

de cet empereur , écrite long-temps après
,

qu'il raconte cette merveille , fur le tc'moi-

gnage de Couftantin feul. Comment con-

cevoir qu'une vifioii fi admirable , vue de

tant de milliers de perfonnss , & fi propre

à juiîifier la vérité de la religion chré-

tienne , ait été inconnue à Eufebe , hilîo-

rien fi foigneux de rechercher tout ce qui

pouvoir contribuer à taire honneur au chrif-

tianilme , & tellement inconnue, que ce n'a

été que plufieurs années aptes qu'il en a

été informé par Confîantin ? N'y avoit- il

donc point de chrétiens dans l'armée de

Conliantin
,
qui fJîènt gloire publiquement

d'avoir vu un pareil prodige? Auroient-ils

eu fi peu d'intérêt â leur caufe
,

que de
garder le filence fur un fi grand miracle ?

Doit-on , après cela , erre furpris que Ce-
lafe de Cyz'que , un des fuccefl-urs d Eu-
febe dans le fiege de Céfarée , au cinquième

fiecle , ait dit que bien des gens foupçon-

noient que ce n'étoit là qu'une fable in-

ventée en faveur de la religion chrétienne ?

Hifl. acl. conc. Nie. c. 4.

On dira peut-être que félon les maximes
du droit , on doit plus de foi à un feul té-

moin qui affirme , qu'à dix qui nient ; &
qu'il fuffit qu'Eufebe ait rapporté ce fait

dans la V^ie de Conjlantin , & que quantité

d'autres écrivains l'aient rapporté après lui.

Mais on doit fe fouvenir auffi, que félon

les maximes du droit , il eft niceflaire de

confronter les témoins , & que lorfqu'ils fe

contredifent , si faut ajouter foi au plus

grand nombre , & aux plus graves.

II. Les témoins ne font nullement d'ac-

cord entr'tux , &c rapportent même des

chofes oppofées. Ils ne font pas d'accord

fur les perfonnes à qui cette merveille eu
apparue

;
prefque tons aiTurent qu'elle a été

vue de Conîîani'in & de toute fon armée.

Célafe ne parle que de Conftantin feul :

«or^f/M t5 ^ujfé fjfi^îxùv. Ils dJlFerent encore
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fur le temps de la vifion ; Philoftorge die

que ce fut lorfque Confîantin remporta la

vidoire fur Maxence
; d'autres prétendent

que ce fut auparavant , lorfque Conihnriti
faifoit des préparatifs pour attaquer le

tyran , & qu'il étoic en marche avec fon
arm;e.

Les auteurs ne s'accordent pas davantage
fur la vifion même , le plus grand nombre
n'en reconnoiffant qu'une , & encore en
fonge, x-u-T 'Im-j : i! n'y a qu'Eufebe, fuivi par
Socrate , Nicéphore & Philoftorge

, qui
parlent de deux, l'une que ConHantin vit

tie jour , & l'autre qu'il vit en fonge
,

fervant à confirmer la première.

L'infaiption ofFre de nouvelles différen-

ces ; Eufebe dit qu'on lifoit tkt» »»<.«, d'au-
tres ajoutent la particule i» d'autres ne par-
lent point d'infcription. Selon Philoftorge

& Nicéphore , elle étoit en caraderes la-

tins
; les autres n'en difent rien , & fem-

blent par leur récit fuppofer que les carac-
tères fctoient grecs. Philoftorge afliire que
l'infcription étoit formée par un afTemblage
d'étoiles ; Artémius dit que les lettres étoienc
dorées , l'auteur cité comme feptieme té-

moin , les repréfente compofJesdt la même
matière lumineufe que la croix. Selon So-
zomene, il n'y avoit point d'infcription

, &
ce furent les anges qui dirent à Confîantin:
remporte^ la vicloire par ceJigne.

Enfin les hifîoriens ne font pas plus d'ac-

cord fur les fuites de cette pijion. Si l'on

s'en rapporte à Eufebe , Confîantin aidé du
fecours de fJieu , remporta fans peine la

viâoire fur Maxence. Mais félon Laelance,
la victoire fut fort difputée ; on fe battit.de

part & d'autre avec beaucoup de courage
,

& ni les uns ni les autres ne lâchèrent le pié.

Il die même que les troupes de Maxence
eurent quelque avantage avant que Conf^
tantin eût fait approcher fon armée des
portes de Rome. Si l'on en croit Eufebe

,

depuis cette époque Confîantin fut toujours

victorieux, & oppofa à fes ennemis com.me
un rempart impénétrable, le figne falutaire

de la croix.

Sozimene affure aufTî ce dernier fait
;

cependant un auteur chrétien , dont M. de
Valois a raffcmblé des fragmens , ad caLem
Ammian. Marcellin y p. 4.73 , 475 , rap-

porte que dans les deux bauill>is que
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Conftantin livra à Licinius , la viaoire fut

|

douteufe , & que même Conftandn reçut
^

une légère blefîure à la cuiffè. Selon Nice-
j

phore , Hiji. eccléf._ I. VII , c. 47 , tant s'en
j

faut que Conftantin ait toujours été heu-

reux depuis cette apparition , & qu'il ait

toujours fait porter l'enfeigne de la croix , I

qu'au contraire il combattit deux fois les

Byzantins fans l'avoir , & ne s'en feroic pas

même fouvenu , s'il n'eût perdu neufiiiille

hommes , & fi la même nfwn ne lui e'toit

apparue une féconde fois , avec une infcrip-

tion bien plus claire & plus nette encore :

par ce fgne tu rameras tous tes ennemis.

Conftantin n'auroit pas fans doute compris

la première , vainquei par ceci , fans une

explication précédée encore d'un autre

avertilTement formé par l'arrangement des

étoiles , contenant ces paroles du pfeaume

50 , invoque moi , &c, Philoflorge affure

que la vifion de la croix , & la viâoire rem-

portée fur Maxence , déterminèrent Conf
tantin a embraffer la foi chrétienne. Mais

Ruffin dit qu'il favorifoit déjà la religion

chrétienne , & honoroit le vrai Dieu ; &
l'on fait cependant qu'il ne reçut le bap-

tême que peu de jours avant de mou-

rir , comme il paroît par le témoignage de

S. Athanafe, Athanaf. de fynod. ç. 917;
de Socrate , 1. II , c. 47 ; de Philoflorge,

J. VI, c. 6, & de la chronique d'Alexan-

drie , Chron. Alexand. p. 684 , édit. Rav.

Dans une fi grande variété de récits , à

qui doit-on s'en rapporter , fi ce n'eft au

plus grand nombre , & à ceux dont la nar-

ration eft la plus fimple ? Sur ce pié-Ià , il

faut abandonner Eufebe , le fabuleux Nicé-

phore , & Philoflorge que Photius appelle

menteury ànf vJ/fiKToAoy»? ,
qui parlent dune

apparition arrivée de jour, & s'en tenir à

la pifion en fonge.

Nous pourrions nous borner à ces courtes

réflexions fur le caraûere des témoins en

général ; mais par furabondance de droit,

nous difcuterons l'autorité des principaux
;

celle d'Eufebe comme hiflorien , & celle

d'Artemius & de Conftantin comme té-

moins oculaires.

Commençons par Eufebe qui a donné

le ton à tous les autres hiftoriens fur ce

fiijet. Nous n'adopterons pas le foupçon de

quelques favans qui doutent qu'il foit l'au-
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teur de la Vie de Conftantin ; noTis ne
nous prévaudrons pas non plus ici , de ce

qu'Eufebe ne parle point d'une chofe dont

il ait été lui-même témoin , & de ce qu'il

ne raconte le fait que fur le feul témoignage
de Conflantin , nous ferons valoir feule-

ment la maxime des jurifconfulres
,
qui dit :

Ferfonne ne peut produire comme témoin

celui à qui il peut ordonner d'en Jane la

Jonclion , tel que/l un dcmeflique , ou tel

autre qui lui eft fournis. Mais Eulebe n'efl-

il pas un témom de cet ordre ? N'efl-ce

pas par le commandement de Conflantin

qu'il a écrit la vie , ou pour mieux dire , le

panégyrique de ce prince ? N efl-ce pas un

témom qui dans cet ouvrage' revêt par-

tout le caradere de panégyrifte
,

plutôt

que celui d hiftonen ? N'eft-ce pas un écri-

vain qui a fu^jprinrié foigneufement tout ce

qui pouvoit être dtiarantageux & peu ho-

norable à fon héro- !' li pafTe fous filence

le rétablidemenr du • tmple de la Concorde,

dont on voyoit la pjiuve par une infcrip-

tion qui fe lifoi: du temps de Lilio GiralJi

,

dans la bafilique de L:- lan. II ne dit rien

de la mort de Crifpu. ils de Conftantin

,

que cet empereur fit pJrir fur de favin &
de légers foupçons : pas un mot de la

mort de Fauftine , étouffée dans un bain
,

quoique Conftantin lui fût redevable de la

vie ; fans parler de quantité d'autres faits

qu'un hiftorien uniquement attentif à dire

la vérité , n'auroit pas omis. Il eft donc

bien permis d'en appeller d'Eufebe cour-

tifan , flatteur , & panégyrifte , à Eufebe

hiflorien , à qui ce prodige a été inconnu

jufqu'au temps qu'il eut la commifllon de

publier les louanges de Conftantin,

Artemius ne nous paroîtra pas plus digne

de foi ; voici le langage qu'on lui fait tenir

à Julien. Ad Chnftum declinavit Conf-

tantinus , ab illo tvcatus quando difticil-

limum commiftt pralium adverfiis Ma-
xentium. Tune enim , ù in meridie appa-

ruitfignum crucis radiis folis fplendidtus ,

Ê? litteris aureis belli ftgnificans picloriam.

Nam nos quoque afpeximus , cùm bello

inierejjemus , Ù htteras legimus ; quin

etiam totus quoque id efi contemplatus

exercitus, Ù multi hujus funt teftes in exer-

citu. Mais tout ce beau difcours ne port»

que fur la foi de Métaphraftc , auteur
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fabuleux , chez qui l'on trouve les aâes

d'Aitemius
,
que Baronius prétend à tort

de pouvoir dt.endic , en même temps qu il

avoue qu'on les a interpolés.

Refte le témoignage de Conftantin lui-

même
,
qui a raconré le fait , & qui a con-

firmé fon récit par lerment. Tout fcmble

d'abord donner du poids à un pareil témoi-

gnage , la dignité da ce prince , Tcb exi^loirs

,

la confiance , fa religion ; enfin , c'tlt un
témom oculaire

,
qui confirme fon afTer-

tion par ferment. Que peut-on demander
de plus , & fur quels fondcmens s'élever

contre un témoignage de ce caradere ? Je

réponds , fur des tondemens appuyés de très-

fortes raifons , & je vais entreprendre de

prouver : I
,
que le ferment de Conftantin

n'efl pas d'un (1 grand poids qu'on le pré-

tend : II
,
qu'il étoit tout-â-fait de l'intérêt

de Coniiantin d'inventer un fait de cette

efpece : III
,
qu'il rapporte de lui-même des

chofes qui ne lui conviennent point : IV
,

qu'il attribue à notre Seigneur J. C. des

cliùCes indignes de lui.

I. Je dis que le ferment de Conftantin

dans ce cas , n'eft pas d'un aulïï grand poids

qu'on le prétend. Suppofons d'abord qu'il

l'a fait de bonne foi & dans la fimplicité de

fon ame ; comme ce n'a été que tort long-

temps après qu'il a raconté la i.'ijwn qu'il

avoit eue de jour , & le fonge qu'il avoit

fait la nuit fcivante, on peut tort bien pen-

fer , fans faire tort à la probité d'un prince

vertueux, qu'ayant perdu en partie le fouve-

rir des circoniîances d'un fait arrivé depuis

Il long-temps , il y a ajouté , retranché , &
|

a confondu les chofes fans aucune mauvaife

intention , & qu'en coniéquence il a cru

pouvoir affirmer par ferment ce qu'une mé-
moire peu tidelle lui fournifToit.

Par exemple , il pourroit avoir vu un
phénomène naturel , une parélie , ou halo-

folaire , comme le prétendent quelques

favans ; enfuire il auroit peut-être vu en

fonge l'infcription t.ut-.. hkk ; & confondant

les temps & les circonfîances , il auroit cru

avoir vu l'infcription de jour. Cependant
diverfes raifons ne nous permettent pas de
taxer dans cette occafion Conftantin d'un

lîmple défaut de mémoire.
En premier lieu , c'efl ici un ferment

fait en converfacion familière
,

qui peut
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avoir été l'efFet d'une mauvaife habitude

,

& non l'efiet de la réflexion & d'une mûre
délibération , ce qui feul peut lui donner du
poids.

Secondement c'eft un ferment nullement
nécefîàire. S'il eût été quefîion de fon fonge

,

comme l'empereur n'avoit d'autre preuve
à alléguer que fa parole , on conçoit que le

ferment pouvoit être d'ufage ; mais s'agif-

fant d'un prodige qui devoit être fort con-
nu , puifqu'il avoit été vu de toute l'ar-

mée
, qu'étoit-jl befoin de ferment pour

confirmer un fait public , & qu'un grand
nombre de témoins oculaires pouvoit attef-

ter ? C'eil fans contredit une choie éton-
nante

,
que Conflantin ait craint de n'en

être pas cru à moins qu'il ne fît ferment
,

& qu'Eufebe ne fe foit informé du fait à

aucun des officiers ou des foldats de larmée

,

qui fans doute n'étoient pas tous morts ; ou
que s'il s'étoit informé , il n'en ait rien dit

dans la Vie de Conflantin , pour appuyer
le récit de ce prince.

En troifîeme lieu
,
quoique les auteurs

chrétiens aient prodigué les plus grands
éloges à Conftantin , & qu'ils aient donné
les plus hautes idées de fa piété , il efl cer-

tain néanmoins qu'il n'étoit pas auffi ver-
tueux qu'il le faudroit pour mériter une en-

tière foi de la part de ceux qui jugent fai-

nement du prix des chofes.

Sans adopter le fentiment de quelques
favans

,
qui ne prétendent pas à la légère

que ce prince étoit plus païen que chrétien
,

nous avons bien alfuré qu'il étoit chrétien
plutôt de nom que d'effet. Il a donné plus

d'une preuve de fon hypocrifîe & de fon
peu de piété. Quel chrifîianifme que celui

d'un prince qui fit rebâtir à fes dépens un
temple idolâtre , ruiné par l'ancienneté

;

un prince chrétien qui fit périr Crifpus fon
fils , déjà décoré du titre de Céfar , fur

un léger foupçon d'avoir commerce avec
Faufte fa belle- mère

;
qui fit étouffer dans

un bain trop chauffé cette même Faufte
fon époufe , à qui il étoit redevable de la

confervation de fes jours
;

qui fit étrangler

l'empereur Maximien Herculius , fon père
adoptif

;
qui ôta la vie au jeune Licinius

,

fon beau-frere
,
qui faifoit paroître de fort

bonnes qualités
;

qui , en un mot , s'eft

déshonoré par tant de meurtres ,
que le
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confu! Âbîavius appeiloit ces temps-là ne'ro-

niens ! On pourroïc ajouter qu'il y a d'autant

moins de tonds à faire fur le ferment de

Conftantin
,
qu'il ne s'eft pas fait une peine

de fe parjurer , en faifant e'trangler Lici-

rius , à qui il avoit promis la vie par ter-

ment. Au telle toutes ces adions de Conf-

tantin font rapportées dans Eutrope , 1. X ,

c. 4. Zozim. I. II , c. 19. Orof lib. Vil,

cap. 28. S. Jérôme, Chran. ad ann. 32.1.

Aurelius Viâor , Epit. c. 50 , &c.

II. Il écoit de l'intérêt de Conftantin

d'inventer un fait de cette efpece dans les

circonftances où il fe tJ ou voit , & fa politi-

que raffinée le lui fuggéroit. Il avoit reçu

des députés des villes d'Italie , & de Rome
même ,

pour implorer fon fecours conrre

la tyrannie de Maxence. 11 fouhaitoit lort

d'aller les délivrer , d'acquérii de la g'oire
,

& fur-tout un plus grand empire. La ciainte

s'étoit emparée de fes foldacs. Les chefs de

fon armée murmuroient d'une guerre entre-

prife avec des forces fort inférieures à celles

que Maxence avoit à leur oppoier ; de

finifires préfages annonçoient de:, malheurs.

A quoi fe réjoudre dans de pr.-eilles con-

joniS-ures ? Renoncer à la guerre projetée ?

Il ne le pou voit , après l'avoir lui-même

déclarée à Maxence. Demandera - t - il la

paix au tyran ? Mais il ne peut l'efpérer

qu'en renonçant à l'empire , ce qui ne con-

venoit ni à fon honneur , ni à fa fureté. D'ail-

leurs , fon ambition éroit fi grande, que

dans la fuite il ne put ni ne voulut foiifiiir

de compagnon. Il crut donc devoir ufer

d'adreffe , 6t il ne trouva rien de meilleur

& de plus avantageux que de fe concilier

les chrétiens qui étoient en très-grand nom-

bre , non feulement dans les Gaules , où

Confiance Chlore ,
père de Conllantin , les

avoit favorifés , mais encore en Italie , &
à Rome même , où régnoit Maxence.

Dès le temps de Marc-Aurele , les légions

Croient remplies de chrétiens , & l'on pré-

tend q'i'il y en avoic qui étoient tout en-

tières compofées de chréciens. Sous Septi-

me Sévère &: fon fils Anronin Caracalla
,

ils furent admis aux charges. Alexandre

Sévère penfa à élever un temple à Jefus-

Chrift , & à le mettre au rang des dieux.

Philippe favorifa telltm.ent les chrétiens
,

qu'Eufebe & d'autres auteurs ont cru qu'il
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l'étoît lui- mcme ; & Confiance Chlore

,

père de Coiifiantin , les avoit protégés dans
les pays de fa domination. C'étoir donc ua
trait de politique de fe les attacher , Maxence
avoit employé déjà le même artifice au com-
mencement de fon règne. « Maxence , dic

»> Eufebe , Hijl ecclef. 1. VIII , c. 14 ,

» ayant ufurpé à Rome la fouveraine puif-

>3 fance , fcignic d abord
, pour flatter le

» peuple , de faire profefflon de notre reli-

» gion , de nous vouloir traiter favorable-

» ment , ûc d'ufer d'uRe plus grande clé-

>} mence que n'avoient fait fes prédécef-

« leuis : mais bientôt après il démentit les

belles t'péiances qu'il avoit données. »>

Com'tantin lupp ofa donc un fonge , où la

croix lui éioit apparue , afin de fe concilier

1 cfilûion des ch.étiens répandus dans
toutes les provinces ds l'empire , de donner
du courage à fis foldacs , & d'attirer le

peuple dar.s fon parti. C'eft ainfi que quel-

que temps après Licinius , pour encouiager
fon armée contre Ma.imjn , fuppofa qu'un
ange lui avoit diâé en fonge une prière qu'il

devoit faire avec fon armée.

III. Coriltantin rapporte de lui-même
des chofes qui ne lui conviennent point. A
l'en croire , il ignore ce aue veut dire la

croix , il ne comprend rien à l'apparition
,

il y penfe & repenfe , & il faut que Jefus-
Ciirift lui apparoiffe en fonge pour l'en inf-

truire. Qui ne croiroit fur ce récit
, que les

chrétiens étoient entièrement inconnus à

Confiantin , du moins qu'il ignoroit que la

croix étoit comme leur enfeigne , & qu'ife 1
s'en fervoient partout , jufqueslà qu'on leur I

attribuoit déjà , du temps de Tertullien , de 1

l'adorer ? Cependant Confiance , père de
Conftantin , avoit tavorifé les chrétiens ; &
Conftantin lui-même , né d'une mère chré-

tienne
,

pafloit déjà pour l'être avant que
de triompher de Maxence.

IV. Enfin , il attribue à norre Seigneur

Jelus-Chrift des chofes indignes de lui. Jefus-

Chrift lui ordonne de fe fervir de ce figne

pour combattre fes ennemis , & comme
d'un rempart contre eux. Mais qui ne voie

tout ce qu'il y a ici de fuperftitieux , com.me
fi la croix étoit une efpece d'amulette qui

eût une vertu fecrete ? Il y a plus ; Conf-
tantin lui-même n'obéit point dans la fuite

à cet ordre divin , puilqu'il combattit deux

fois
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fois ceux de Byzince fans avoir le figne de

]a croix , & il en avoit entièrement perdu

le fouvenir ; il fallut une perte de neuf mille

hommes & une nouvelle infion , pour lui

en rappeller la mémoire.

Qui peut douter à préfent que l'appari-

tion prétendue du ligne célefte ne foit une

fraude pieufe que Conlîantin imagina pour

favorifer le fuccés de fes defieins ambitieux ?

Cette rufe a cependant fait une longue

fortune , & n'a pas même été foupçonnée

de fauffeté par d'habiles gens du dernier

fîecle & de celui-ci. Je trouve dans le nom-
bre de ceux qui y ont ajouté fortement &
religieufement foi , le célèbre Jacques Ab-

badie , & le père Grainville. Le premier a

foutenu la vérité de la vijion célefte de Conf-

tantin , dans fon ouvrage intitulé Triomphe
de la proi-'idence ; & le fécond dans une

dilTertation inférée dans le Journal de

Trei'oux y juin 1714, art. 40.

On peut réduire à fix chefs tout ce que le

doyen de Killalow allègue avec l'éloquence

véhémente qui lui eft propre en faveur de

ià caufe.

I. 11 cite le témoignage de quantité d'au-

teurs de toute tribu , langue & nation , an-

glois , françois , efpagnols , italiens, alle-

' mands , tant anciens que modernes , catho-

, Hques romains , comme Godeau , évéque

de GrafTe, & proteftans , comme le Sueur
,

qui croient tous la vérité de l'apparition.

Mais premièrement cette croyance n'a

pas été auffi unanime que le prétend M.
Abbadie

, puifque dès le cinquième fiecle
,

Gélafe de Cyzique difoit que bien des

gens foupçonnoient que c'étoit une fraude

pieufe pour accréditer la religion chrétien-

ne. 1". Quand cette croyance feroit encore

plus univerfelle , on n'en pourroit rien

conclure
,
parce qu'il y a quantité de fables

que perfonne n'a contredites pendant plu-

fieurs fiecles , & qui ont été reconnues

pour telles quand on s'efl donné la peine

de les examiner.

II. M. Abbadie fait valoir le témoignage
des Ariens tant anciens , comme Eufebe

,

un de leurs chefs , & Philoftorge leur hif-

torien & leur avocat
,
que modernes , entre

îefquels il met Grotius.

Le doyen de Killalov s'imagine que les

Ariens avoient un intérêt capital à contefter

Tome XXXV.
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la ve'rité de la vijion de Conftantin. Un
pourroit répondre bien des choies à ce fujet.

1°. L'argument n'elt rien moins que con-

cluant : Dieu a promis à Conliantin la vic-

toire en lui montrant le figne de la croix

au ciel : donc douze ans après , cer empereur
n'a pu errer dans la foi. La pifwn n cioit

pas deftinée à lui affurer une toi inéoran-

iable , mais la viûoire fur fes eîinemis.

z°. Quel rapport la croix du Chrift a-t-

elle à l'erreur des Ariens? Comment fert-

elle aies confondre? Condamnoienr-i!s

,

ou rejetoient-ils la croix du Sauveur ? De
ce que Jefus-Chrift a été crucifié, ou a fait

voir la croix à Conflantin , s'enfuit- il qu'il

eft confubflantiel (a^îBo-i'.-î) au Père ?

3". Tant s'en faut que les Ariens aient

regardé la vifioii de Conftantin , comme
défavorable à leur caufe

,
qu'ils ontprétendu

le contraire , en obfervant , comme le

reconnoît M. Abbadie
,
que le figne célefte

étoit tourné vers l'orient , le centre de
l'arianifme.

4°. M. Abbadie s'eft trompé fur le témoi-
gnage de Grotius ; car ce favant étoit un
de ceux qui ne croyoient point la vérité de
l'apparition célefte à Conftantin.

fil. M. Abbadie allègue le filence d©
Zofime & de l'empereur Julien

,
qui , fi

le fait en queftion n'avoit pas été incon-

teftable , n'auroient pas manqué de relever

Eufebe , & de convaincre publiquement les

chrétiens d'impofture. Mais pourquoi Zo-
fime , hiftorien païen , devoit - il relever

Eufebe ? Eft-ce que fon but , en écrivant

fon hiftoire, a été de réfutet en tout l'hif-

torien de l'églife ? D'ailleurs ce qu'Eufebe
a écrit de la i^'ijwn de Conftantin , fetrou-

ve-t-il dans fon Hiftoire eccleftafi:que ?
Zofime auroit dû aufîi réfuter fur ce pié-

là , tout ce qui fe trouve dans les autres pa-
négyriques faits en l'honneur de Conftantin.

Par quelle raifon encore Julien devoit-
i! réfuter Eufebe ? Il n'a pao éctit l'hiftoire

,

& on ne prouve pas qu'il ait lu le pan'gy-
rique qu'Eufebe a fait de Conftanrin. Sup-
pofé qu'il l'ait lu , il faudroit faire voir qu'il

l'a pris pour une hifloire , & non pour ce
qu'il eft véritablement , un pà-iégyrique.

Julien n'a pas réfuté cette prJrendue mer-
veille , foit parce qu'elle lui étoit inconnue,

foit parce qu'il n'a pas voulu s'en donner la

Ffff
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peine , on plutôt parce qu'il n'ajouCoît au-
j

cune foi à la pij'ion , comme il parok par

le changement qu'il fit au labarum.

Si Julien avoit cru que cette enfeigne

militaire avoit été fur le modèle d'un figne

céiefte , & qu'elle avoit fervi à Conftantin

à remporter tant de viâoires
,
pourquoi ce

prince
,

qui étoit ambitieux & avide de

gloire , n'auroit-il pas confervé le labarum

^

dont la vertu avoit été tant de fois éprou-

vée ? Ne devoit-il pas craindre qu'en chan-

geant un figne fait par ordre du ciel , il

n'éprouvât des difgraces , & ne fût vaincu

par fes ennemis ?

IV. Le favant doyen foutient que la vé-

rité du fait en queftion s'eft confervée en

divers monumens : tels font les vers de

Prudence ,
qui ne parlent que du labarum.

L'arc de triomphe que le fénat fit élever

à Conftantin après fa vidoire fur Maxence

,

dans l'infcription duquel il eft parlé de l'inf-

piration de la divinité , ce qui néanmoins

s'explique bien plus naturellement d'un

fonge que d'une apparition vue de jour.

La ftatue de Conftantin , dont l'infcrip-

tion , compofée par ce prince même , porte

que par ce figne falutaire il a délivré la

ville du joug de la tyrannie. Mais ni dans

les vers de Prudence , ni fur l'arc de triom-

phe , ni fur la ftatue , il n'eft parlé du figne

céiefte vu de jour : preuve évidente que

dans ce temps-là Conftantin ne fe vanroit

de rien de femblable
;

qu'il ne prétendoit

que faire valoir une ruie , un fonge réel

ou fiâif, d'après lequel il ordonna qu'on

fk le labarum. Il y a plus ; fi aux yeux de

toute fon armée , Conftantin a vu en plein

jour un figne céiefte accompagné de ca-

raderes lumineux & lifibles , d'où vient

n'a-t-il pas gravé en termes clairs & précis

une telle merveille fur l'arc de triomphe
,

ou dans l'infcription de la ftatue? Ce prince

fî pieux , Il reconnoiffant , auroit-il négligé

de tranfmettre fur le marbre & fur l'airain

à la pofterité un prodige attefté par toute

fon arm.ée ?

"V. Un autre argument que M. Abbadie
preftb

j
& fur lequel il paroît faire,beau-

coup de fond
,
parce qu'il y revient fous

difFérens tours , eft pris des vertus & des

viûoires continuelles de Conftantin
, qui

depuis ce temps - là ne perdit aucune
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batailla , & ne trouva point d'ennemis qui

lui réfiftaflènt. Mais nous avons déjà ré-

pondu à tous les préjugés du doyen de Kil-

ïalow fur la gloire de Conftantin , fon mé-
rite & fes vertus.

Nous avons prouvé qu'il étoit de la po-
litique de cet empereur de fe conduire

ainfi. Il fit ôter fur les drapeaux les let-

tres initiales qui défignoient le fénat & le

peuple romain , & fit mettre à la place le

monogramme de Jefus - Chrift
,
parce qu'il

portoit par ce moyen les derniers coups

à l'autorité de la nation. Maxence lui-

même jugea à propos pendant quelque temps
d'employer un pareil artifice. Nous avons

vu que Conftantin rapportoit tout à fon

intérêt , & qu'il ne craignoit pas beaucoup
de fe parjurer. Nous avons vu aufti que ,

malgré fon monogramme & fa vifion, la

vidoire lui fut fort difputée dans les deux

batailles qu'il livra à Licinius fon beau-

frere , & qu'il eut deux fois du deffous en

combattant les Byzantins. Enfin quand nous

fuppoferions ( ce dont nous ne convenons

(
point

) que Conftantin ait toujours é:é vic-

j
torieux après l'apparition du figne céiefte,

;
il ne s'enfuit point delà

,
qu'il n'a pas in-

i venté
(

pour encourager fes troupes , &
j

pour fe concilier l'afFedîon des chrétiens)

le fange où il prétend avoir vu cette mer-
1 veille.

On peut citer nombre d'impoftures qui

i
ont été couronnées d'heureux fuccés ; celle

i

de Jeanne d'Arc , furnommée la pucelle

! d'Orltans , n'étoit pas inconnue à M. Ab-
badie.

Cependant il s'écrie avec indignation :

« quoi, nous devrions à la folie des fidions

>3 la ruine des idoles & Tillumination des

>) nations? n Et nous lui répondons, i".

qu'on ne lit nulle part que les peuples fe

(oient convertis en confidJration de cette

apparition. Il eft vrai que lorfque Conftan-

tin témoigna goûter le chriftianifme , nom-
bre de perfonnes en firent profefîion , foit

par convidion , foit pour plaire à l'empe-

reur , ou entraînées par fon exemple. Si le

figne céiefte a été vu de toute l'armée, com-

pofée pour la plus grande partie de païens

,

d'où vient qu un grand nombre des chefs

& des foldats , finon toute l'armée , nonc

pas embraffé la religion de Jefus-Chrifl ?
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2*. Quand même un très-grand nombre de

païens auroienr en ce temps-là fait protef-

(jon de l'évangile , ce qui pourtant n eft

rapporté nulle part , il ne feroit pas

furprenant que leur converfion fût due à

l'artifice.

VI. Enfin M. Abbadie fe perfuade que

les prodiges qui rendirent inutiles les efforts

de Julien pour le récablifîement du temple

de Jérufalem, forment un te'moignage con-

iirmatif de l'apparition du figne célefte à

Conftantin.

Mais quand, pour abréger, nous accor-

derions au doyen de Killalow que les pro-

diges merveilleux qu'il a recueillis des hit-

toriens, font réellement arrivés lorfque les

juifs entreprirent de rebâtir le temple,

quelle liaifon ont ces prodiges avec le figne

dont Conftantin s'eft vanté? De ce que le

projet des juifs favorifés par Alypius d'An-

tioche , ami de Julien
,

pour rétablir leur

temple , a échoué , s'enfuit - il qu'il faut

admettre la vérité de la vifion du fils de

Confiance Chlore ? Ces deux chofes n'ont

aucun rapport enfemble; Jefus - Chrift a

bien prédit la deftrudion entière du temple

de Jérufalem , mais non pas la vijion de

l'e.mpereur Flav. Valer. Conftantin.

Le P. de Grainville, après avoir défendu

la vérité de la vifjon de Conftantin par its

témoignages des hiftoriens eccléfiaftiques

,

remarque que l'empereur raconta l'hiftoire

de fa vifjon en préfence de plulieurs évé-

ques; qu'aucun auteur ancien ni moderne
ne s'eft infcrit en faux contre cette tnjion ,

& que plufieurs infcriptions antiques & des

panégyriques anciens en font mention ; mais

il croit fur - tout trouver des preuves in-

conteftables de ce fait dans les médailles

antiques.

Comme nous avons difciité déjà les té-

moignages des hiftoriens , des panégyriques

& du confentement général , nous nous

bornerons ici à la preuve que le P. Grain-

ville tire des médaille"; , & fur laquelle roule

principalement fa diftertation. Nous obfer-

verons feulement que nous ne connoifTbns

aucun hiftorien qui ait dit , comme le pré-

tend ce jéfuite
,
que Conftantin raconta

l'hiRoire de !a l'ijion en préfence de plu-

fieurs éuiques , parmi lefquels fe trouvoit

Eufebe ; mais fuppofé que quelque auteur

.... V I S J9y
ancien l'aft dit, comment conciHeroit-on
fon récit avec celui d'Eufebe même

, qui
nous afture que Conftantin raconta cette
hiftoire à lui feu! , après qu'il fut entré
dans la familiarité de ce prince ?

Les médailles que rapporte le P. Grain-
ville, font deftinées à prouver la vérité de
ces trois chofes

,
qui font remarquables dans

la vifion : i". la croix qui apparut à Conf-
tantin , i". l'aifurance qu'on lui donna qu'il
feroit vainqueur, 3°. le labarum ou l'en-
feigne qu'il eut ordre de faire avec le mono,
gramme de Jefus-Chrift. Tout cela eft
exprimé

, félon ce jéfuite , dans les médail-
les de Conftantin & de fa famille , donc
les unes font dans les cabinets d'antiquai-
res , & les autres dans le livre du père Bans-
duri. Mais ces trois chofes ne prouvent
pas le point en queftion, que Conftantin a
vu en plein jour le figne de la croix avec
cette infcription : vamquei P'^'' <^^i^- Ces
trois chofes peuvent être vraies , en fup-^

pofant que Conftantin a eu une vifion en
fonge. Il y a plus , elles ne prouvent point
même que l'empereur ait vu cette mer-
veille en fonge

; tout ce que Ton peut en
inférer

, c'eft que Conftantin a voulu faire
croire que Dieu lui avoir envoyé un fonge
extraordinaire

, dans lequel il avoir eu une
pareille vifion.

Nous avons démontré que Conftantin
étoit intéreffé à inventer ce qui pouvoic
infpirer de la terreur à fes ennemis , du
courage à fon armée , & lui concilier
l'affeâion des chrétiens répandus dans l'em-
pire. Nous avons fait voir auffi que le fer-
ment de cet empereur n'eft pas d'un grand
poids ; on fent donc aifément que les argu»
mens tirés des médailles perdent toute leur
force.

La première que cite le P. Grainville
,

eft de petit bronze. On y voit le bufte de
Conftantin couronné de pierreries

, avec
ces mots : Conflantinus Max. Aag. au re-
vers ,

gloria exercuûs , deux figures mili-
taires debout , tenant d'une main un bou-
clier appuyé centre terre

, & de l'aucre une
I
pique, entre deux une croix aftc^ grande.

1
Cette croix eft , félon le P. Grainville ,
celle que Conffanfin avoir apperçue dans
le ciel ; mai-s ne peut - ce pas erre ccU^-

' qu'il prétendoit avoir vue en fongç >

ffffi
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La féconde médaiHe, aufîî de petit bronze,

reprélente le bufte de Conflancin couvert

d'un cafque , couronné de rayons , avec

cette infcrijûtion : Imp. Conjiananus Aug.
au revers , Vicloiiœ Icetae Pnnc. Perp.

Dcuxviûoiies debout, (outenant fur une

efpece d autel , un bouclier , fur lequel eft

une croix. Cette croix ert encore , félon

le favant P. Gi?invi!ic , celle que Conftan-

tin avoif vue de jour , & à laquelle il étoit

redevable des victoires qu'il remporta lur

Maxence. Mais ne peut-on pas re'pondre

que cette croix eft une preuve que Conf-

tantin vouloir répandre par-tout le bruit de

fon prétendu fonge ? Ne pourroit-on pas

corjtdurer même que cette croix que

défigne le nombre de X, marque les vœux
décennaux? Peut-être n'indique-t-elle que

la valeur de la pièce : ce qui pourtant n'eft

qu'une conjeâure fur laquelle nous n'in-

liftons pas
,

parce qu'on ne trouve point

ce X fur les médailles de cuivre.

Il n'y a rien dans la troifieme médaille
,

qui mérite quelque attention , ni qui forme
Ja moindre preuve.

La quatrième encore de petit bronze
,

repréfente le bufte de Conftantin avec un

voile fur la tête , & ces mots : Dao Conf-

tantino P. au revers , ^terna Pietas; une
figure militaire debout , un cafque fur la

tète , s'appuyant de la main droite fur une
pique , & tenant à la main gauche un globe

,

fur lequel eft le monogramme de Jefus-

Chrift. Ici le P. Grainville fait diverfes

remarques qui ne concluent rien fur la

queftion dont il s'agit ; il femble même
qu'il fe trompe en attribuant à Conftan-

tin la piété éternelle marquée fur la mé-
daille ; c'eft plutôt celle de fes tils qui hono-

roient la mémoire de leur père par cette

monnoie.
Nous ne nous étendrons pas davantage

furies médailles rapportées parle P. Grain-

ville ; c'eft aftez de dire qu'il n'en eft au-

cune qui prouve ce qu'il falloir prouver
;

j'entends la réalité de la fifion y ou la réa-

lité même du fonge.

La diftèrtation dont on vient de lire

l'extrait , peut ftrvir de modèle dans tou-

tes lesdifcuftions critiques de faits extraor-

dinaires que rapportent les hiftoriens. Ici

la lumière perce brillamment â travers

y I s
les nuages des préjugés ; il faut que tout

j

cède à fon éclat. Ze chevalier de Jau -

\COURT.
VISIR ( Grand- ) Hifl. Turq. pre-

mier miniftre de la Porte ottomane : voicj

ce qu'en dit Tournelort.

I

Le fultan met à la tête de fes minifttes

! d'état le grand-i'ijir , qui eft comme fon

! lieutenant généra! , avec lequel il partage,

I

ou plutôt à qui il laiffe toute l'admmiftra-

;
tion de l'empire. Non feulement le grand

}
vijir eft chargé des finances , d«s affaires

1 étrangères & du foin de rendre la juftice

' pour les affaires civiles & criminelles
;

mais il a encore le département de la

guerre & le commandement des armées.

Un homme capable de foutenir dignement:

un fi grand fardeau, eft bien rare & bien

: extraordinaire. Cependant il s'en eft trouvé

!

qui ont rempli cette charge avec tant d'é-

clat
,
qu'ils ont fait l'admiration de leur fie-

cle. Les Cuperlis père & fils , ont triomphé

dans la paix & dans la guerre , & par une
politique prefqu'inconnue jufqu'alors , ils

font morts tranquillement dans leurs lits.

Quand le fultan nomme un grand-vifir ,
il lui met entre les mains le fceau de l'em-

pire , fur lequel eft gravé fon nom : c'eft

la marque qui caradérife le premier minif-

tre ; aiifll le porte -t- il toujours dans fon

(ein. Il expédie avec ce fceau tous i^s

ordres , fans confulter & fans rendre compte
à perfonne. Son pouvoir eft fans bornes ,

fi ce n'eft à l'égard des troupes
,

qu'il ne
fauroit faire punir fans la participation de
leurs chefs. A cela près , il faut s'adrefler

à lui pour toutes fortes d'affaires , & en

pafTer par fon jugement. I! difpofe de tous

les honneurs & de toutes les charges de

l'empire , excepté de celles de judicature..

L'entrée de fon palais eft libre à tout le

monde , & il donne audience jufqu'au der-

nier des pauvres. Si quelqu'un pourtant

croit qu'on lui ait fait quelque injuftice

criante , il peut fe préfenter devant le grand

feigneur avec du feu fur la tête , ou mettre

fa requête au haut d'un rofeau , & porter

fes plaintes à fa hautefle.

Le grand -vifir foutient l'éclat de fa

charge avec beaucoup de magnificence ; il

a plus de deux mille officiers ou domefti-

ques dans fon palais , & ne fe montre ea
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public qu'avec un turban garni de deux

aigrettes chargées de diamans & de pier-

reries ; le harnois de fon cheval eft femé

de rubis & de turquoifes , la houîTe brodée

d'or & de perles. Sa garde eft compofée

d'environ quatre cents Bofniens ou Alba-

nois, qui ont de paie depuis "douze jufqu'à

quinze afpres par jour : quelques - uns de

les foldats l'accompagnent à pie quand il

va au divan ; mais quand il marche en cam-
pagne , ils font bien montés , & portent

une lance , une épée , une hache & des pif-

tolets. On les appelle délis , c'efî-à-dire
,

fous , à caufe de leurs t'antaronnades & de

Jeur habit qui efl: ridicule; car ils ont un

capot , comme les matelots.

La marche du grand-fifir efî précédée

par trois queues de cheval , terminées cha-

cune par une pomme dorée : c'eft le figne

militaire des Ottomans qu ils appellent thou

ou thouy. On dit qu'un général de cette

nation ne fâchant comment rallier Tes trou-

pes qui avoient perdu leurs étendards , s'a-

vifa de couper la queue d'un cheval , & de

l'attacher au bout d'une lance : les foldats

coururent à ce nouveau fignal, & rempor-

tèrent la viâoire.

Quand le fultan honore le grand - pijir

du commandement d'une de l'es armées
,

si détache à la tête des troupes une des

aigrettes de fon turban , & la lui donne

pour la placer fur le fien : ce neft qu'après

cette marque de diftinftion que l'armée le

r€connoît pour général , & il a le pouvoir

de conférer toutes les charges vacantes

,

inéme les vice-royautés & les gouverne-

mens , aux officiers qui fervent fous lui.

Pendant la paix ,
quoique le fultan difpofe

des premiers emplois , le giand-ri/ir ne

îaifTe pas de contribuer beaucoup à les faire

donner â qui il veut ; car il écrit au grand-

fergneur , & reçoit fa réponfe fur-le-

champ ; c'eft de cette manière qu'il avance

fes créatures , eu qu'il fe venge de fes en-

nemis ; ii peut faire étrangler ceux-ci , fur

la fimple relation qu'il fait à l'empereur

de leur mauvaife conduite. I! va quelque-

fois dans la nuit vifiter les priions , & mené
toujours avec lui un bourreau pour faire

anourir ceux qu'il juge coupables.

Quoique les appointemens de la charge

éz grand-pifir ne foient que de quaiaate
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mille écus ( monnoie de nos jours ) , il ne
lailfe pas de jouir d'un revenu immenfe.
Il n'y a point d'officier dans ce vafte em-
pire

,
qui ne lui fade des préfens confidéra-

bles pour obtenir un emploi , ou pour fe
conferver dans fa charge : c'eft une efpece
de tribut indifpenfable.

Les plus grands ennemis du grand-rifir
font ceux qui commandent dans le ferrai!

après le fultan , comme la fultane mère,
le chef des eunuques noirs & la fultane fa-

vorite ; car ces perfonnes ayant toujours
en vue de vendre les premières charges

,

& celle du grand - vifir étant la première
de toutes , elles font obferver jufqu'à fes

moindres gefies ; c'eft ainfi qu'avec tout
fon crédit il eft environné d'efpions

; & les

puifîànces qui lui font oppofées , foulevenc
quelquelois les gens de guerre

,
qui , fous

prétexte de quelque mécontentement , de-
mandent la tête ou la dépofition du pre-
mier miniliie. Le fultan pour lors retire fon
cachet , & l'envoie à celui qu'il honore de
cette charge.

Ce premier miniflre eft donc à fon tour
obligé de faire de riches préfens pour fe

conferver dans fon pofte. Le grand feigneur
le fuce continuellement , foit en l'hono-
rant de quelques-unes de fes vifites qu'il

lui fait payer cher , foit en lui envoyant
demander de temps en temps des fommes
conftdérables. Auffi le vilir met tout à
l'enchère

, pour pouvoir fournir â tant de
dépenfcs.

Son palais eft le marché oiîi toutes les.

grâces fe vendent. Mais il y a de grandes
mefures à garder dans ce commerce ; car
la Turquie efi le pays du monde où la

juftice eft fouvent la mieux obfervée parmi
les injuftices.

Si le grand-i-ifir a le génie belliqueux ,

il y trouve mieux fon compte que dans la
paix. Quoique le commandement des ar-
mées l'éloigné de la cour , il a fes pen-
fionnaires qui agift^ent pour lui en fon ab-
fence ; & la guerre avec les étrangers ,
pourvu qu'elle ne foit pas trop allumée ,

lui eft plus favorable qu'une paix qui eau-
feroit des froublts intérieurs. La milice-

s'occupe pour lors fur les frontières de l'em-
pire ; & la guerre ne lui permet pa<; de-

peofer à des foulévemens j car les efprifs
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les plus ambitieux cherchant à fe diftingaec

par de grandes aftions, meurent fouvent

dans le champ de Mars ; d'ailleurs le mi-

niftre ne fauroic mieux s'attirer l'eftime

des peuples qu'en combattant contre les

infidèles.

Après le premier vifir , il y en a fix

autres qu'on nomme fimptement nfirs, vi-

Jirs du banc ou du confeil , & pachas à

trois queues , parce qu'on porte trois queues

de cheval quand ils marchent , au lieu

qu'on n'en porte qu'une devant les pachas

ordinaires. Ces l'ijirs font des perfonnes

fages , éclairées , favantes dans la loi
,
qui

adlftent au divan ; mais ils ne difcnt leurs

fentimens fur les affaires qu'on y traite
,

que lorfqu'ils en font requis par le grand-

rifir , qui appelle fouvent au(îî dans le

confeil fecret le mouphci & les cadislefquers

eu intendans de juflice. Les appointemens

de ces l'ifirs font de deux mille écus par

an. Le grand- l'i/ir leur renvoie ordinaire-

ment les affaires de peu de confe'quence,

de même qu'aux juges ordinaires ; car com-

me il eft l'interprète de la loi dans les

chofes qui ne regardent pas la religion
,

il ne fjit le plus fouvent que fon fenti-

ment , foit par vanité , foit pour faire fentir

fon crédit, f/^. J.J
VISITATION , f f CThe'ol.J fête inf-

tiruée en mémoire de la vifite que la fainre

Vierge rendit à fainte Eîifabeth. Dès que

l'ange Gabriel eut annoncé à la fainte

Vierge le myflercde l'incarnation du Verbe

divin , & lui eut révélé que fainte Eîifa-

beth fa confine étoit greffe de fix mois

,

elle fut infpirée d'aller voir cette parente ,

qui demeuroit avec Zacharie fon mari , à

Hébron , ville fituée fur une des montagnes

de Juda , à vingt- cinq ou trente lieues de

Nazareth. Marie partit le 2.6 mars , &
arriva le 30 à Hébron dans la maifon de

Zacharie. Eîifabeth n'eut pas plutôt en-

tendu fa voix
,

qu'elle fentit fon enfant

remuer dans fon fein. Elle lui dit : l'ous

êtes bc'nie entre toutes les femmes , & /e

fruit de l'os entrailles efl he'ni j, & la con-

gratula fur fon bonheur. Ce fut alors que

Marie prononça ce cantique pieux que nous

appelions magnificat. Après y avoir de-

meuré environ trois mois , elle retourna à

Nazareth , un peu avant la naiflance de
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faint Jean-Baptifie. Il y a des auteurs qui

tiennent que la fainte Vierge aiïida auK
couches de fainte Eîifabeth. A l'i-gard de
la tèce , celui qui a penfé le premier à

l'étaulir , a été faint Bonaventure , général

de l'ordre de faint François, lequel en fit

un décret dans un chapirre général tenu à
Pife l'an 1263 ,

pour toutes les égltfes de
fon ordre. Depuis , le pape Urbain IV éten-

dit cette fére dans touie l'églife. Sa bulle

qui eii de fan 1379 , ne fut publiée que
1 année fuivante par Bunifact IX , fon fuc-

celièur. Le concile de Bàle , commencé l'an

1431 , l'a aufîi ordonné , èc a marqué fon

jour au z juillet : ce qui a fait croire à quel-

ques-uns que la fainte Vierge ne partit

de chez Zacharie que le lendemain de la

circoncifion de S. Jean , qui fut le pre-

mier de juillet , huit jours après fa naif-

fance. Il auroit été plus natureldela placer,

comme on a fait dans quelques églifes , au
28 mars , trois joiirs après l'annonciation.

Chriftophe de Caftro , l^ie de la famte
Vierge.

Visitation
, (Hift. eccléf.) ordre de

religieufes
,
qui a été fondé par S- Fran-

çois de Sales & par la mère de Chantai.

Au commencement , ces religieufes ne fai-

foient que des vœux fimples , dans le temps
qu'elles habitoienc la première maifon de
l'inllifut à Annecy en Savoie. Depuis

,

cette congrégation a été érigée en reli-

gion.

Visitation , f f- f Gramm. Jurifp.)

efl un ancien terme de palais , uiué pour
exprimer la vifite ou examen que les juges

font d'un procès
;

préfentem.ent on dit

plus communément vifite que rijiration.

l^. V Ordonnance criminelle ^ tit. XXIV,
art. 2. C^O
Visitation, (Commerce. ) c'eft le

droit que les maîtres & gardes 5f les jurés

des corps & communautés ont d'aller chez
les marchands & maîtres de leur corps &
communauté vifirerik examiner leurs poids,

mefures , raarchandifes & ouvrages
,
pour

en cas de fraude ou de contravention aux

ftaturs & régiemens , en faire la faifie 6c

en obtenir la confifcation des officiers de
police ,

pardevant lefquels ils doivent fe

pourvoir & faire leur rapport dans les vingt»

quatre heures.
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Dans la communauté des maîtres cor-

royeurs de Paris , on appelle jurés de la

vijhanon royale les quatre grands jurés

de cette communauté , & les quatre petits

font nommés jurés de la confervation.

Diaionn. de commerce.

VISITE , f. f. Ç GrammJ ade de civi-

lité
,
qui confifte à marquer quelque intérêt

à quelqu'un en fe prélentant à fa porte

pour le voir. L'aâivité & l'ennui ont mul-
tiplié les lifiies à l'infini. On fe i-ijite

pour quelque chofe que ce foit ; & quand
on n'a aucune raifon de fe vifiter , on fe

vilhe pour rien. Faire une vifne.y c'eft

fuir l'ennui de chez foi , pour aller cher-

cher l'ennui d'un autre lieu.

Visite (Jurifprud.j. Ce terme a dans

cette matière plufîeurs fignifications diffé-

rentes , félon les objets auxquels la vijue

s'applique.

La l'ijîte fe prend quelquefois pour le

droit d'infpeâion & de réformation qu'un

fupérieur a fur ceux qui lui font foumis.

Quelquefois on entend par vifue l'aâion

même de l'ifiter , ou pour le procès verbal

qui contient la relation de ce qui s'eft pafTé

dans cette pifite.

Visite des abbés , efl celle que les

abbés ont droit de faire dans les prieurés

dépendans de leur abbaye. Voye^ Table
ABBATIALE. fAJ
Visite des archevêques etévê-

QUES efl celle qu'ils ont droit de faire

chacHn dans les églifes de fan diocefe.

Ce droit efl fondé fur leur qualité de
premiers paj'îears , & conféquemment d'inf-

titution divine.

Auffi eff- il imprefcriptible. Le concile

de Ravenne , tenu en i "514 ,
prononce l'ex-

communication contre les perfonnes reli-

giaufes féculieres , & l'interdit coritre les

églifes qui , fous prétexte de non- iifage &
de prefcription , s'oppoferont à la pi/ne

de l'ordinaire. Innocent III avoit déjà

décidé la même chofe en faveur de l'ar-

cheviîque de Sens.

Il n'y a que les droits utiles dus à l'évé-

que pour fa pijjte j qui foient fujets à pref-

cription.

Les canons & les conciles impofent aux
évêques l'obliptioiT de vifîter leur diocefe

;

tels font les conciles de Meaux en 845 , de
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Paris en 831 & le troifieme de Valence en

^55;
, . . .

I ous les ans ils doivent vifîter une partie
de leur diocefe. Le règlement de la cham-
bre eccléfiaftique

, de 1614 , leur donnoit
deux ou trois ans pour achever leur pifue ;
mais l'ordonnance de Blois veut quVile foie

finie dans deux ans.

II tut aufïï ordonné par la chambre ecclé-
fiaftique en 1614 ,

que les évéques feroient
leur pijue en perfonne ; mais l'édit de 1695
leur permet de faire vifiter par leurs archi-
diacres

, ou autres perfonnes ayant droit

fous ijur autorité , les endroits où ils ne
pourront aller en perfonne.

Les bénériciers doivent fe trouver à leurs

bénéfices lors de la vifite, à moins de quelr-

que empêchement légitime.

Lorfquel'évêque fait fa t'z/îfe en perfonne,
il doit avoir les honneurs du poêle

, qui doit
être porté par les confuls ou officiers de
juffice.

Les féguliers , même exempts , font tenus
de le recevoir , revêtus de furplis

, portant
la croix , l'eau-bénite & le livre des évan-
giles , & de le conduire proceffionnellement
au chœur , recevoir fa bénédiftion

, & lui

rendre en tout l'honneur dû à fa dignité.

L'objet de ces fortes de pifites eft afin

que févéque introduife la foi orthodoxe
dans toutes les églifes de fon diocefe , en
chaffe les héréfies & les mauvaifes mœurs

,

& que les peuples
,
par fes exhortations

^
foient excités à la vertu & à la paix.

L'évêque ou autre perfonne envoyée de
fa part , ne peut demeurer plus d'un jour
dans chaque lieu.

Il doit vifiter les églifes , les vafes factés

,

le tabernacle , les autels , fe faire rendre
compte des revenus des fabriques ; il peut
prendre connoifTance de l'état & entretien

des hôpitaux , de l'entretien des églifes &
des réparations des presbytères , de ce qui
concerne les bancs & fépultures , la réu-

nion des églifes ruinées aux paroiffes , l'éta»

bliffement d'un vicaire ou fecondaire dans
les lieux où cela peut être nécefîaire , l'éta-

bliffement & la conduite des maîtres &
maîtrefles d'école ; & fi dans le cours de
fa Pifi(e il trouve quelques abus à réfor-

mer , il a droit de corredion , & de réfor».

mation.
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Toutes les eglifes paroiffiales ou cures

poffédées par des féculiers ou réguliers
,

dépendantes des corps exempts ou non
,

même dans les monafteres ou abbayes même
chefs-d'ordre , font fujettes à la t'ijis€ de

l'évêque diocéiain.

Il en efl de même des cures où les cha-

pitres prétendent avoir droit de l'ijice ,

celle-ci n'empêchant pas l'évêque de faire

h fienne.

Il peut de même vifiter tous les monaf-

teres , exempts ou non-exempts , toutes les

chapelles & bénéfices , même les chapelles

domeftiques
,
pour voir fi elles font tenues

avec la décence nécdlaire.

Enfin les lieux même qui ne font d'au-

cun diocefe , font fujets à la fijite de l'évê-

que le plus prochain.

Il ert dû à l'évêque un droit de procu-

ration pour fa l'ifue. Voyez Procura-
tion. Voye\ le Concile de Trente , V Or-

donnance de Blois , VEdit de 1 6'^5 , les

Mémoires du clergé. (A)
Visite DE l'archidiacre, eft celle

que l'archidiacre fait fous l'autorité de

l'évêque dans l'archidiaconé ou partie du

diocefe fur laquelle il eft prépofé.

L'ufage n'eft pas uniforme au fujet de

ces fortes de i'ifues ; le concile de Trente

ne maintient les archidiacres dans leur droit

de l'ifne que dans les églifes feulement où

ils en font en polTeflion légitime , & à con-

dition qu'ils feront leur l'ifite en perfonne.

Il y a cependant des diocefes où ils font

en pofleflion de commettre pour faire

leurs vifites lorfqu'ils ont des empêchemens
légitimes.

Ils ne peuvent au furplus faire leurs

vifites f ou commettre quelqu'un pour les

faire
,
que du confentement de l'évêque.

Les procès-verbaux de leurs vifites doi-

vent être remis à l'évêque un mois après

qu'elles font ache\fées , afin que l'évêque

ordonne fur iceux ce qu'il eftimera nécef-

faire.

Les marguilliers doivent préfenter leurs

comptes au jour qui leur aura été' indiqué

par l'archidiacre quinze jours avant fa

vifue.

Il peut , dans le cours de fa vifite , réduire

les bancs & tombeaux élevés hors de terre

,

s'ils nuifent au fervice divin.

V I S
Les maltreis & maîtrefTes d'école font

fujets à être examinés par lui fur le caté-

chilme ; il peut même les deftituer , s'il

n'ell pas fatisfait de leur capacité & de
leurs mœurs.

Mais il ne peut confier le foin des âmes
à perfonne , fans l'ordre exprès de l'évêque.

Il peut vifiter les églifes paroiffiales
,

même celles dont les curés font religieux

,

ou dans lefquelles les chapitres prétendent

avoir droit de vifitc ; mais l'évêque a feul

droit de vifiter celles qui font fituées dans les

munalteres , commanderies & autres égli-

fes des religieux. V^. le Concile de Trente

,

VEdit de J&y^ 3 les Mémoires du clergé y
& le mof Archidiacre.
Visite des églises. V. Visite des

Archevêques.
Visite de l'évêque. V. Visite

DES Archevêques.
Visite d'experts , eft l'examen que

des experts font de quelque lieu ou de quel-

que ouvrage contentieux
,
pour en faire leur

rapport (k l'eftimation de la chofe , fi cette

eftimation eft ordonnée. V. EXPERTS
,

Estimation, Rapport.
Visite des gardes et jurés, eft

la defcente & perquificion que les gardes

& jurés d'un corps de marchands ou arti-

fans font chez quelque maître du même
état

,
pour vérifier les contraventions dans

lefquelles il peut être tombé. F". GARDES
ù Jurés.
Visite des hôpitaux. V. Visite

DES Archevêques.
Visite de médecins et chirur-

giens , eft l'examen qu'un médecin ou
chirurgien fait d'une perfonne pour recon-

noître fon état , & pour en faire leur rap-

port à la juftice. V. Rapport.
Visite des prisons et prison-

niers , eft la féance que les juges tiennent

en certains temps de l'année aux prifons ,

pour voir fi elles font sûres & faines , n
les geôliers & guichetiers font leur de-

voir , & pour entendre les plaintes & re-

quêtes des prifonniers. Les geôliers font

aufti obligés de vifiter tous les jours les

prifonniers qui font aux cachots , & les

procureurs du roi & ceux des feigneurs de

vifiter les prifons une fois chaque femaine

pour entendre les plaintes des prifonniers.

Voyei
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foye^ Séance ù Prison , Prison-
NltR.
Visite du procès eft l'examen que

les juges font d'un procès à l'efFec de le

juger. C^J
VISITER , V. aa. (Gramm.) Voyei

Visite.
Visiter. CCritique facre'e.) Ce mot

(è prend dans l'Ecriture en bonne & mau-
vaife part. Dieu vifite les hommes de deux
manières ,

par les bienfaits & par les puni-

tions ; & c'eft dans ce dernier fens que ce

terme eft employé le plus communément

,

par exemple , Exod. zo y ^. Lc'vit. r8 ,

XS t &CC.CD.J.J
Visiter la lettre , v. zâ. CFonder,

de caracl.) c'eft aptes qu'on a tiré la lettre

du moule où elle a été fondue , examiner
fi elle eft parfaite

,
pour , fi elle l'eft , en

rompre le jet , & la donner aux ouvriers

& OHvrieres qui frottent & achèvent les

caraéteres ; ou fi elle ne l'eft pas, la mettre

à la refonte. ( D. J.)
VISITEUR , f. m. (Gramm. Jurifp.J

eft celui qui vifite une maifon , un pays

,

ou quelque adminiftration & régie particu-

lière , fur lefquels il a infpedion.

Il y avoit anciennement des vificeurs &
regardeurs dans tous les arts & métiers ,

qui faifoient au juge leur rapport des con-

traventions qu'ils avoient reconnues ; ce

font ceux qu'on appeHe préfentement gardes

ou jurés.

Les maîtres des ports & pafTages étoient

appelles l'ifiteurs des ports & pajjages.

Il y avoit aufli des vifiteurs & commif-
faires fur le fait des aides , fur le fait des

gabelles , &<:.

On appelle vifiteur dans les monafteres

,

celui qui a l'infpedion fur plufieurs maifons
d'un même ordre , & que l'on y envoie
pour voir fi la difcipline régulière y eft bien

obfervée.

Le vifiteur général eft celui qui a le

département de vifiter toute une pro-
vince , ou même l'ordre entier. Voye:{_

Visite. (AJ
Visiteur

,
(Marine.) c'eft un officier

établi dans un port
,
pour vifiter les mar-

chandifes des paftàgers , & pour obferver
l'arrivée & le départ des bâtimens dont il

tient regiftre. Il eft obligé d'empêcher la

Tome XXX V.

VIS ^oï
lortîe des marchandifes de contrebande

,

fans un congé enrégiftré.

yiSIVE, ad), f. (Philof.fchol.) terme
qu'on applique à la faculté de voir. Voyer
Vision.

Les auteurs ne s'accordent point fur le
lieu où réfide la faculté vifive ; quelques-
uns prétendent que c'eft dans la rétine

,

d'autres dans la choroïde , d'autres dans les

nerfs optiques , d'autres , comme Newton
,

dans le lieu où les nerfs optiques fe rencon-
trent avant d'arriver au cerveau , & d'au-
tres enfin dans le cerveau même. Voye[
Sensation & Vision. Chamberst.
VISLIEZA

,
(Géogr. mod.) ville de la

petite Pologne , au palatinat de Sendomir

,

fur la rivière de Nida , environ à moitié
chemin entre Cracovie & Sendomir. Cette
petite ville eft le chef-lieu d'une châtel-

lenie. (D. J.)
VISNAGE

,
(Botan.) nom vulgaire de

l'efpece de fenouil , nommé par TourneforC
fixniculum annuum , umbella somraclu ^
oblonga. Voy. FENOUIL, botan. ( D. J.)
VISO

,
( Ge'og. mod.) Le mont Vifo

ou le mont Vijoul eft une montagne du
Piémont , dans la partie feptentrionale du
marquifat de Saluces. On la nommoit an-
ciennement Vefulus mons , & quelques-uns
la regardent comme la plus haute mon-
tagne des Alpes. Elle donne la naiflance au
Pô. (D. J.)
VISONTIUM, (Géogr. anc.J nom

commun à une ville de l'Efpagne Tarrago-
noife, & à une ville de la Hauce-Pannonie.
(D.J.J
VISORION , f m. (Imprimerie.) s'en-

tend d'une petite planche de bois amincie
au rabot , large de trois doigts fur la lon-

gueur d'un pié , & terminée à l'extrémitë

inférieure en une efpece de talon pris dans
le même morceau ; au bout de ce talon eft

une fiche de fer pointue qui lui fert de pié

ou de point d'appui , deftinée à entrer dans
difFérens trous faits fur le rebord de la

cafte , où il fe place à la volonté du com-
pofiteur. Le viforion eft ce qui porte la

copie devant les yeux du compofiteur ; elle

y eft comme adofll'e & retenue par le fecours

des mordans
, qui font deux petites tringles

de bois fendu de long , à- peu -près dans

toute leur longueur. Voyei Mordant.
Ggss



6oi VIS
VISP , r. m. (Géog- mod.) rîviere de

Suifle , dans le Haut-Valais ; elle prend fa

fource dans les montagnes, aux confins du

val d'Aofte , & fe jette dans le Rhône au-

près d'un village auquel elle donne fon nom.

(D. J.J
VISPE, (Géogr. anc.J félon quelques

exemplaires de Tacite , Annal. 1. XH , &
Vfpe félon d'autres ; ville du pays des So-

races, au voifinage du bofphore de Thrace.

Cet hiflorien ajoute que c'étoic une place

forte , tant par fon enceinte que par fes

fofles ; d'efpace en efpace on y avoit élevé

des tours pUr hautes que les courtines. Les

. Romains aiïiftts d'Ennones , roi des Ador-

fes , ayant pris les armes pour s'oppoîcr aux

progrès de Mithridace , fe préfenrerent de-

vant la ville de P'ifpe , & y donnèrent un

afTkut où ils furent repoi.flcs. Le lende-

main , comme ils l'atraquoient par efca-

lade , tes habitans envoyèrent des députés

qui demandèrent la vie pour les pei ("onnes

libres , & oîf irent de donner dix mille e(-

claves. LvS affiég-ans rejetèrent ces con-

ditions ,
parce quils vouloiciit faire un

exemple qui jetâc la terreur dans les efprits

des révulfts. Cependant , comme ils trou-

voient de la cruauié à mafTacrer des gens

qui fe rendoient volontairement , & trop

peu de févénté à mettre en prifon un fi

grand nombre de perfonnes , ils aimèrent

mieux ufer du droit des armes. Aufll-tôt

ils donnèrent le fignal aux troupes qui

étoient déjà dans les échelles , de faire

main baffe fur tout ce qu'ils rencontre-

roient. Ainfi fut faccagée cette malheu-

reufe ville ,
qui n'a pas fjns doute été re-

peuplée depuis , aucun autre auteur n'en

faifant menfion. (D. J.J
VISQUEUX , fe dir du fang , des ali-

mens , rlu chyle , &c. l^ifqueux , c'eft-à-

dne
,
gluvneux ou collant , comme la glu,

que les Latins nomment t-'ijcus.

Les corps fifqueux font ceux qui font

cOiTipofés de parties tellement embarraflTées

les unes dans les autres
,
qu'elles réfiftent

long-temps à une f'paration ennere , &
cèdent plutôt à la vio'ence qu'on leur fait

,

en .'.'étendant en tout fens. V. PARTICULE
& Cohésion.

La trop grande vifcofité des alimens , a

de très mauvais effets. Ainfi les farines non

VIS
fermentées , les gelées , &c. des animaux

,

le fromage dur , le caillé trop preffé , cau-

fent une pefanteur fur l'eflomac
,

produi-

fent des vents , des bâillemens , des cru-

dités , des obftruâions dans les plus petits

vaiffeaux des inteftins , Oc. d'où s'enfuit

l'inadion des inteftms , l'enflure du ventre,

& en conféquence la vifcofité du fang à

raifon des particules pifqueufes qui le réu-

niffent , les obfltudions des glandes , la

pâleur , la froideur , le tremblement , Ùc,

VISSlEPv, f m. (Mùrine.) vieux mot;
c'étoit une forte de vailfeau de tranfport ,

dont on fe fervoic en particulier pour le

tranfport des chevaux. ( D. J.J
VISSOGROD ou VISCHGROD

,

CGe'og. maJ.J petite ville de U grande

Pologae , dans le palatinat de Mazovie
,

au< confins de celui de Ploczko , fur la

Viftule à la droite, & à fix lieues de la

ville de Ploczko. Long. 37 , 40 ; latit.

Ci. , 78. (D. J. )

V[StNOU ou VISTNUM, f. m. (Hifl.

mod. MyJiol.J c'eR le nom que l'on donne

dans la théologie des Bramines , à l'un des

trois grands dieux ds la première clafle

,

qui font l'objet du culte des habitans de

rinduftan. Ces trois dieux font Brama ,

Viflnou & RuJdiren. Suivant le Védam,
c'eit à-dire , la bible des Indiens idolâtres

,

ces trois dieux ont été créés par le grand

Dieu ou p.ir l'E-re fi;préme
,
pour être fes

minières dans la narure. Brama a été charge

de la création des erres ; Villnou eft chargé

de la confervation ; & Ruddiren de la dcf;

truûion; Malgré cela , il y a des feâes qui

donnent à Vifinoa la préférence fur fes

deux confrères , &: ils précendent que Bra-

ma lui-même f^i doit fon exiftence & a été

créé par lui. Ils difent que Vtjinou a di-

vifé'L-s hommes en trois ciafTes , Icb riches,

les pauvres, & ceux qui font d.ins un état

,
moyen ; & q'ie d'ailleurs il a créé plufieurs

mondes qu'il a remplis d'efprits , d-mt la

fondion eft d» co ferver les êtres. Us af-

firment que le VéJim ou livre de la loi

,

n'a point été donné à Bama ,
comme pré-

tendent les au res Indiens , mais que c'^ft

yiftnoa qui la tro.ivé dans une coquille.

Toutes ces impo. tantes difputes ont occa- ^

fioné des guerres fréquentes & cruelles

encre les différentes feftes des Indiens ,
qui
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né font pas plus difpofées que d'autres à fe

paiïer leurs opinions théologiques.

Les Indiens donnent un grand nombre

de femmes à leur dieu Viftnou , fans comp-

ter miile concubines. Ses femmes les plus

chéries font Lejlhmi , qui eft la Ve'nus in-

dienne & la déefle de la fortune , donc la

fondion eft de gratter la tète de fon époux.

La féconde eft Siri pagoda , appeilée auffi

pumi divi ,\3i déefte du ciel, fur les genoux

de qui p''ifinou met fes pie's
,
qu'elle s'oc-

cupe à ffotcer avec fes mains. On nous ap-

prend que ce dieu a eu trois fils , Kachen ,

Ldi'en & Varen; ce dernier eft provenu

du fang qui fortit d'un doigt que Vifinou

s'eft une fois coupé.

Ce dieu eft (ur-tout fameux dans i'In-

doftan
,

par fes incarnations qui font au

nombre de dix , &; qui renferment , dit-

on , les principaux myfieres de la théolo-

gie des bramines
,
qu'ils ne communiquent

point ni au peuple ni aux étrangers. Ils

difenc que ce dieu s'eft tranformé ,
1°. en

chien de mer ; i°. en tortue
;

3°. en co-

chon
;

4.°. en un monftre moitié homme
& moitié lion ;

')". en mendiant ;
6°. en un

très-beau garc^on appelle Prajjaram ou Pa-
racha Rama; 7°. il prit la figure de Ram
qui déconfit un géant ;

8°. fous la figure

de Kifna ou Krifna
; dans cet état il opéra

des exploits merveilleux contre un grand

nombre de géans , il détrôna des tyrans
,

rétablit de bons rois détrônés , & fecourut

les opprimés; après quoi il remonta au ciel

avec fes feize mille femmes. Les Indiens

difentque fi toute la terre étoit de papier,

elle ne pourroic contenir toute l'hiftoire

des grandes aftions de Viftnou , fous la

figure de Kifna. 9*^. Il prit la forme de

Bodha
, qui , fuivant les Banians , n'a ni

père ni mère , & qui fe rend invifible
;

lorfqu'il fe montre il a quatre bras : on
croit que c'eft ce dieu qni eft adoré fous

le nom de Fo dans la Chine & dans une

grande partie de l'Afie. 10". La dernière

transformation de Viftnou , fera fous la

forme d'un cheval ailé , appelle Kalenkin;
elle n'eft point encore arrivée , & n'aura

lieu qu'à la fin du monde.
Le dieu Viftnou eft le plus refpeâé dans

le royaume de Carnate, au lieu que Ram
ou Brama eft mis fort au deflus de lui

,

VIS 60J
par les bramines de l'empire du Mjt,ol

;

& Ruddiren eft le prem.^r des trois Jicux,
porr les Malabares. Voye^KKiA. Ù RUD-
DIKEN.

Ceux qui voud.ont approfondir les myf-
reres de \i. religion indienne, & connuitre
à fond l'iiiftoire de Viftnou , n'auront qu'à

confulter VHiftoire unn-erfelie d'une fociété

de favans Angluis , tome VI, //j-H".

VISTNOUVA. ("/////. mod.J On a va
dans l'article qui précède

, que les brami-
nes ou prêtres font divifés en plufieurs

fcdes , fuivant les dieux à qui ils do.ir.e it le

premier rang. Ceux qui regardent le dieu

Viftnou comme la divinité fupréme s'ap-

pellent fiftnout-as; leur fede fe fubdivifa

en deux , les uns fe nomment laJi'aJis, dif-

puteurs , ou bien madi'a-vilhioui'd, du nom
de leur fondateur. Ils fe font une marque
blanche qui va du nez au front , fur les

tempes & fur les omoplates; c'eft, félon

eux , le ligne de Viftnou , & ils font con-
vaincus que tant qu'ils le porteront , ni le

diable , ni le juge des enfers n'auront aucun
pouvoir fur eux. Ces tadfadis ont un chef
ou patriarche

,
qui réfide près de Paliacate

fur la côtedeCoromandel , & qui eft obligé

de garder le célibat , fous peine de quitter

fon ordre.

La féconde fede de l'iftnouras , s'appelle

romanoui'a riflnouva ; ceux-ci fe m.. crenc

la marque de l'Y grec fur le front , faite

avec de la craie ; & ils fe iont une brûlure

fur les omoplates ; ils font perluadés que
Viftnou ne les punira d'aucun péché. Ces
fedaires , comme de raifon , fe croient infi-

niment plus parfaits que les tadyadis ; leiiir

chef réfide à Carnate. Il n'eft point peimis
à ces prêtres ni de faire le commerce , ni

d'encrer dans des lieux de débauche, comme
aux autres.

VISTRE , f m. ( Géog. mod.) rivière

de France, dans le Languedoc , au dioccfe

de Nifmes. Elle prend fa fource, au pie de
la Tourmagne , & fe perd dans l'étang de
Thau. (D. J.)
VISTRIZA , f. f. (Géogr. mod.) rivière

de la Turquie Européenne, dans le Comé-
nolitari. Elle prend fa fource au mont du
petit Dibra , traverfe prefque tout le Co-
ménolitari , & fe perd dans le Vardar, un
peu au deftus de l'endroit où ce flçuve fe

Gggg X
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jette dans le golfe de Salonique. CD. J.)
VISTULA y (Géogr.anc.) Vifu/a ,

Viftulus y Vifllay Vifcla , Bifula , car on
trouve tous ces noms dans les auteurs

\

grand fleuve de l'Europe , & que les an-

ciens ont pris pour la borne entre la Ger-

manie & la Sarmatie. Ptolome'e, 1. Il,

c. II , dit que k fource de ce fleuve, &
ce fleuve même jufqu'à la mer, termine

la Germanie du côté de l'orient ; & dans

un autre endroit , 1. III , c. 5 , il donne la

Vtflale pour le commencement de la Sar-

matie Européenne. Dans le pays ce fleuve

cft connu fous le nom de Weixel, IVieJJel

ou W^eiJJèl , & en françois on l'appelle la

Viflule. Voyez ViSTULE. CD. JJ
VISTULE, (Géog. mod.J en allemand

Veijfel ou Viejjel , en latin Viftula, grand

fleuve de l'Europe. Il prend fa fource dans

la Moravie au pié du montKrapack, à 12 ou

14. lieues de Cracovie. Il traverfe la Pologne

du midi au nord , ainfi que la PrufTe- royale

,

& forme à fix lieues ck: fes embouchures

l'iflede Marienbourg ; enfin il fe jette dans

la mer Baltique par trois ou quatre bouches

différentes. Ce fleuve porte de fort grands

bareauK , & reçoit dans fon fein le Rab
,

le Dona, la Viflok , la Sane , le Bouk , le

Narew , la Prifla , bc Cependant la Vif-

tule , dans un cours de cent cinquante lieues

de Pologne, n'a qu'un feul bon pont, qui

eft celui de la ville de Thorn , lequel eft

bâti fur pilotis, fans garde-fous ni liaifons

,

dans une longueur de près de cinq cents pas.

CD. J.)
VISUEL , adj. COpt.) fe dit de ce qui

appartient à la vue ou à la faculté de voir.

Les rayons vifuels font des lignes de

lumière qu'on imagine venir de l'objet

}ufques dans l'œil. Les rayons vifuels font

des lignes droites , car l'expérience prouve

qu'on ne fauroit voir un objet dès qu'il y

a entre cet objet & l'œil quelque corps

opaque qui empêche les rayons de venir

à nos yeux ; & c'eft en quoi la propaga-

tion de la lumière diffère de celle du fon
;

car le fon fe rranfmet jufqu'à l'oreille par

toutes fortes de lignes droites ou courbes,

& malgré toutes fortes d'obftacles. Voye\

Rayon.
Pointvifuely en perfpeâive, eft un point

fui la ligne horizontale , & dans lequel les
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rayons vifuels s'uniflont. Voye\ PoiNT fir

Perspective.
VISURGIS y C Géog. anc, ) nom que

les Latins & les Grecs ont donné à un
fleuve delà Germanie, connu aujourd'hui

fous le nom de Wefer. Voyez ce mot.

Strabon l'appelle zirù^yis. Ptolomée, 1. II,

c. II
,
place fon embouchure entre celle de

l'Ems & celle de l'Elbe.

Velléius Paterculus , 1. II , c. 105 , nous
apprend que cette rivière devint célèbre

par la défaite de l'armée romaine fur fes

bords. Pomponius Mêla , liv. III , c. 3 , le

compte au nombre des fleuves les plus con-

fidérables qui fe jettent dans l'Océan. Pline,

1. IV . c. 14, dit qu'il faifoit la féparation

entre lesRomains & les Chérufques. (D. J.)

VITAL , LE , adj. (Méd.) eft ce qui ferc

principalement à produire ou à entretenir

la vie dans le corps des animaux. V. ViE.
C'eft ainii que le cœur , le poumon &

le cerveau (ont appelles des parties t'icales.

Voyei Partie, Coeur, ùc
Fonclions ou actions vitales , font les

opérations par lefquelles les parties vitales

pioduifent la vie , en forte qu'elle ne peut

fubflfterfans elles. Fbje:^ ACTION , Mou-
vement , &f.

Telle eft l'adion mufculaire du cœur , la

fecrétion qui fe fait dans le cerveau , la ref-

piration qui fe fait par le moyen du pou-

mon , la circulation du fang dans les artères

& les veines , & des efprits dans les nerfs.

Voyei C(EUR, CERVEAU , RESPIRA-
TION , Circulation , ^c.

Efprits vitaux , font les parties les plus

fines & les plus volatiles du fang. Voye^ ES-

PRITS, Sang, Chaleur, Flamme, &c.

VITALITÉ, (Hiji. nat.J ordre, du-
rée, efpérance, probabilité de la vie des

hommes à différens âges ; les tables de

vitalité y qu'on appelle auftî quelquefois

tables de mortaluéy font celles où l'on voit

combien à chaque âge on a encore efpé-

rance de vivre. V. MORTALITÉ. M. DE
LA Lande.

À. N. Vitalité , f f. fy^/lfiec/ne.^ Qn
entend par vitalité y la faculté de vivre.

Elle dépend de l'état des organes , dont le

jeu doit entretenir les fondions vitales. Si

la durée extraordinaire de la vie de quel-

ques particuliers paroît autorifer à porter
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au delà de cent ans le terme de cette fa-

culté , l'expérience la plus uniforme femble

le reftreindre à l'intervalle de quatre-vingt

â quatre-vingt-dix ans.

Il ne fera pas queftion ici de déterminer

ce terme ; on ne peut avoir à ce fujet que

des probabilités. D'ailleurs la folution de ce

problême ne pourroit être que curieufe , &
feroit extrêmement difficile

,
peut - être

même impoffible , vu la multitude des

caufes capables d'altérer les organes deftinés

aux fondions vitales , & le nombre immenfe

des données , d'après lefquelles il faudroit

opérer.

Mais quelle eft l'époque où commence
la vitalité , à quel point de fon dévelop-

pement le fœtus jouit-il de cette faculté ?

Travailler à répondre à ces queftions , ce

n'eft point s'occuper d'un objet de fimple

curiol'.ré ; & la difpofition des loix relati-

ves aux fiîcceflîons , rend ce travail très-

intéieffant.

On lit dans le chap. z de la Novelle 1 18 :

Si igitur defunâas defcendentes quidem

non reUnqaat hceredes ; pater autem , aut

mater y aut alii parentes ei fuperfint , om-
nibus ex latere cognatis hos praponi fanci-

mus y exceptis folrs fratnbus ex utroque

parente conjunclts defunclo

Telle eft la loi fuivie dans tous les pays

de droit écrit, & à laquelle déroge feule-

ment en quelques points la difpofition de

diflerentes coutumes particulières. Mais elle

fuppofe que le defcendant , dont l'héritage

doit pafTer aux afcendans , aura été capable

des effets civils , aura été viable. S'il eft

venu au monde avant le terme ordinaire

des accouchemens naturels, ou s'il a été

tiré du fein de fa mère par l'opération céfa-

rienne , & que dans l'un & l'autre cas il

n'ait furvécu que peu de minutes & même

fieu d'heures à la perfonne dont l'héritage

ui étoit deftiné, on pourra élever des dou-

tes fur fa vitalité , & l'application de la loi

pourra fouffrir des difficultés.

Le légiflateur
,
qui les a prévues , a cru

les prévenir en fixant l'époque à laquelle

un enfant doit erre cenfé viable , en don-

nant le i8i= jour pour premier terme de

la vitalité légale. L'opinion d'Hippocrare

fur celui de la «-/ftîfôe'phyfique , l'y a dé-

tecminé. Cette décifion adoptée par Paul

V I T 6q^
Zacchias , Alphonfe à Caranza & plufîeurs

autres auteurs , a été plus d'une fois atta-

quée par des phyficiens naturaliftes
,

qui
,

malgré leur refped pour les lumieresd'Hip-
pocrace , ont cru pouvoir porter fur fon
opinion le coup - d'œil d'un efprit qui en
matière de phylique ne plie point fous le

joug de l'autorité.

Mais les circonftances dans lefquelles la

plupart de ces favans fe font occupés de cet

objet , ne leur laiffoient pas la liberté nécef-

faire pour voir la vérité fans nuages. Ils

avoient â prononcer fur l'état d'un enfant

venu à un terme prématuré , & il eft diffi-

cile que des motifs particuliers n'aient pas

influé fur leur opinion.

Prefque tous a'ont raifonné que d'après

des faits fouvent fufpeds & trop rares pour
être concluans ; tandis que leurs raifonne-

mens auroient dû être appuyés fur des ob-
fervations qui , montrant le foetus humain
dans tous les inftans de fon exiflence , de-
puis la conception jufqu'à celui où l'accou-

chement fe fait naturellement , auroient

éclairé fur les progrès fucceffifs du déve-
loppement des organes , auroient fait con-
noître le moment où ceux qui font deftinés

aux fondions vitales ont acquis l'expanfion

& la force néceflaire à l'intégrité de ces

fondions.

Le hafard , il eft vrai , auroît feul pu favo-

rifer les recherches des naturaliftes , & juf-

qu'à préfent l'occafion ne leur a fourni que
des obfervations très-imparfaites. Heureu-
fement que la nature fuit dans fes procédés

une marche uniforme , & que les progrès du
développement dans les différentes efpeces

d'anmiaux font toujours proportionnels au
temps qu'elle emploie à l'opérer

;
qu'ainfi on

peut juger de l'état du fœtus humain à dif-

férens termes de la groffeffe
,
par celui des

fœtus des autres animaux à des termes cor-

refpondans à ceux-ci.

C'eîl dans cette intention que Harvei

,

Evrard , Graaff, Verrhein , Vallifnieri
,

Stenon & M. de Haller ont étudié ce déve-

loppement dans les chèvres , dans les femel-

les des lapins &: des daims & dans celles de
plufîeurs autres quadrupèdes

;
que Malpî^hi

& fur-tout M. de Haller ont fuivi les progrès

du poulet dans l'œuf, à difl^érens termes d«

! l'incubation.
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La qualité vivipare des quadrupèdes , en

les rapprochant de l'homme , rendroit les

obfervations dçnt ils auroient e'té le lujet

,

pi us fatisfaifantes que celles qui ont été faites

lur les animaux ovipares. Mais Celles que

l'on a faites fur les vivipares , ne préfentent

point de de'tails afTez exaâs & aflbz mul-

tipliés pour donner les lumières qu'on a lieu

de defirer ; & quoiqu'on puifle en tirer quel-

ques induâions, il eft plus fur , fuivant le

confeil de M. de Buftbn , de s'aider des

obfervations faites fur le poulet renfermé

dans l'œuf.

C'eft le parti qu'a pris M. Hoin , dans

un mém.oire fur la vitaliU y qu'il lut en

1761 à IV-cadéniie de Dijon, & quia été

imprimé à Paris en 1765 , chez IJelalain.

J'eus recours aux mêmes obfervations en

1/58 , dans une confukation médico-lé-

gale , imprimée chez Caufie
,
pour établir à

quel point de développement pouvoît être

un enfant que l'on fuppofoir né au milieu

du cinquième mois. Je m'en fervirai en-

core aujourd'hui, pour déterminer l'époque

du commencement de la j'iW/Vphyfique,

qui eft en même temps celle de la l'ualné

légale.

Le fœtus renfermé dans le fein de fa

mère
, y flotte dans un fluide féreux ; il ne

refpire point , & fon fang circule fans être

obligé de paffer parle poumon ; fa vie , dont

il a le principe au dedans de lui-même , fe

foutient à l'aide de la lymphe nourricière

que fa mère lui tranfmet , & qui , fuffifam-

ment travaillée pour pouvoir par le jeu des

vaifieaux être aflimilée à la mafTe humorale

employée à la nutrition & au développe-

ment des organes , eft portée immédiate-

ment dans le fang.

Mais dès qu'il eft forti de la matrice
,

l'ordre des chofes change , il eft environné

d'air & il a befoin qae fies alimens lui four-

niftènt la matière d'un diylenéceftaire pour

fon développement fucceftîf, fon accroifle-

ment & la confervation de fa vie.

L'air s'infinue dans la poitrine & diftend

les poumons; fi les mufcles mis en jeu di-

latent & reflèrrent alternativement la poi-

trine , 1 enfant refpire , & fa refpiration fa-

vorife une nouvelle circulation. Le fang qui

paiToit direftement de l'oreillette droite

dans loreillette gauche , eft pouffé dans les
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vaiffeaux du poumon

, y eft atténué , affiné,

enrichi par les molécules aériennes qu'il

abforbe , & rafraîchi par l'évaporation des
molécules ignées furabondantes

,
qui s'unif-

fent à l'air expulfé.

La formation du chyle exige que les ali-

mens féjournent quelque temps dans l'efto-

mac
,
qu'ils y foient décompofcs par le mou-

vement inteftin que favorife leur mélange
avec les fucs digeftifs

;
qu'après quelque

temps la pâte alimentaire foit pouffée dans
le duodénum par la force contradilede l'ef-

tomac , & que là elle reçoive un nouveau
degié d'atténuation, par l'adion delà bile&
du fuc pancréatique qui vient s'y mêler

;

enfin que le chyle abforbé par les vaiffeaux

ladées, dont les orifices font répandus fur la

furface interne du canal mteftinal , foit porté

dans la mafte humorale , & que le rélîdu des

alimens foit expulfé par le mouvement fyf-

taltique des inteftins : mouvement qui réfuke

de leur force contraâile , cfFet de l'irrita-

bilité & de fadion des fibres mulculaires

de leur tiffu.

Il fuit delà
,
que le fœtus hors du feia

de fd mère , ne pourroit vivre fi la poitrine

n'écoit pas aff.z ipacieufe pour permettre
aux poumons de fe diftendre ; li les muf-
cles, tiont le jeu opère là dilacation & le

rtfferrement Ekernatif de la poitrine , n'a-

voient pas une force fuffifanre pour produire

cet effet; fi les poumons n'étoient pas d'un

volume proportionné à la quantité du fang

qui doit les parcourir , & n'avoien-: pas une
confiftance iuffifante pour fouter.ir l'adioH

de l'air & celle du fang.

Il fuit encore que fa vie feroit néceftài-

rement de très-courte durée , fi fon efto-

mac n'étoir pas d'une grandeur proportion-

née à la quantité d'aiimensdont il a befoin,

fi les membranes de ce vifcere n'avoient

pas une denfité fufnfante pour réfifter au

poids des alimens , n'étoient pas formées

en partie de fibres mufculaires & irritables,

d'où dépend fa force contradile , fi èt's li-

queurs digeftives & fur-tout la bile n'avoient

pas les qualités convenables pour favorifer

la digeftion , & fi les inteftins ne pouvoient

pas livrer paffage au chyle & expulfer le

réfidu de la digeftion.

Qu'ainfi les conditions néceffaires pour

que les fœtus foient viables , font que le
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poumon ait une confiftance & un volume
propotcionné à la quantité , à rimpatuofité

du fang qu'il doit recevoir
;
que la poitrine

ait une capacité relative au volume du pou-

mon , & (oit pourvue de mufcles aflsz forts

pour la dilater & la rerterrer alternative-

ment.
Que l'ampleur de l'eftomac , fa force de

réhliance , fon irritabilité le rendent capa-

ble de rectvoir les alimens , de les confer-

ver pendant le temps convenable & de poul-

fer dans le canal intefiinal la pâte alimen-

taire , après qu'elle a éprouvé la première

digefiion
;

qu'il s'y dépofe une quantité

fuffifante de liqueurs digeftives
;
que ces

liqueurs aient les qualités convenables pour

exciter le mouvement inreftin , nécefïàire

à la décompofition des almiens & à la for-

macion da chyle
; que la biie fur - tout foit

d'un jaune verd & très-amere , indice cer-

tain de fa qualité favonneufe & digeftive
;

enfin que les inteftins foicnc irrirables.

Le premier momentoù tous ces organes ,

où toutes ces liqueurs auront acquis ces qua-

lités, fera celui où commencera la pualité

phyfique.

Il eft poffible que des maladies du fœtus
,

ou de la mère pendant la groflefîè , en
rerniJant le développement des organes

,

élc ignent ce nioment, & que même au terme

dé neut mois un enfant ne foit pas viable;

mais même en fup^jofant ceTetard pofllble

,

l'expérience la plus confiante prouve qu'il

e.'Hnhnimenr rare ; il efi queftion de déter-

miner l'iiillant où ces organe' lont le plus

ordinairement dans leur perfedion , & l'on

peut négliger des événtmens auffi extraor-

dinaires.

Il fuffit de chercher à connoître à quelle

tpoquela poitrine , le poumon , reflomac,

le toie , & les intcftins , commencent ordi-

nairement à erre en érar de remplir les fonc-

tions auxquelles ils font dcflinés , &: c'eftfur

qut)il analogie va prononcer.

BK faits d'après lefquels je déterminerai

cette époque , feront pris dans les obferva-
tions tair s par M. de Haller fur des pou-
lets à ditFJrens fermes d'incubation. J'ai ex-

pofé ci-dcffus les motifs qui me forcent à

renoncer à celles qui ont pour fujets des

animaux vivipares. Or, voici ce que pré-

fentent les obfervations nombreufes , faites
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par M. de HalIer , & confignées dans le II

vol. de fes œuvres imprimées à Laufanne
,

en 1768 , fous le titre d'Opéra minora.
Les côtes qui paroifîent à peine avant la

191'-" heure
,
font encore enciéremenccarcila-

gineufes , ainfi que le fîernum à la izS' ; leur
élafticité n'e'l bien fenfible qu'à la 261'=

, &
elles ne recouvrent le poumon qu'à la izq,.

Les tégumens de la poitrine font feule-

ment membraneux à la 194- ; ce n'ef} qu'a-

près la iio-, que Ton apperçoit les rudimer.s

des mufcles de la poiti^ine, & ils ne paroif-

fent achevés qu'à la 2.99"-

La 138"' eft la premi_^re où les poumons
fe font appcrcevoir. Leur déve!oppemei,t
fe fait avec rapidité , depuis cette heure
jufqu'à la 432.% temps auq lel fes progiès

deviennent moins fer.fibles. D'abord blancs

& tranfparens, ils prennent une coule.irda

chair à la 331= heure, & cette couleur e(i

d'un rouge de fang à la 35o" , leur furface

eft arrondie à la 234.% onconmenceà cerce
époque à en diftmguer les vaifTcaux ; ils

s'attachent à la poirrins dans rinteiv.;re

de la 300= heure à la 331", ont pris !a

figure de cette cavité à la 366% & paroif-

fent avoir acquis leur perfedion dès la

35 ï;
L'eftomac & l'œfophage paroifTent bien

conformés à la 168= heure ; fes tuniques

s'épaifTiffent peu à peu , & l'on y apper-
çoit des fibres mufculaires à la 264'

; elles

ne lui donnent une apparence charnue qu'à

la 339" ; on y voit à la 336= un mélange de
caillé blanc & de bile, mais fon irritabilité

n'efi bien fenfible qu'à la 4o8'' heure.

Les intertins, dont on n'obferve les pre-

miers vertiges qu'à la 138- heure , fe déve-
loppent de façon que le reftuni eft apperça
le premier , & que les grêles avec toutes

leurs circonvolutions , ne paroifîent avoir

acquis leur perfedion qu'à la 284' heure :

on y remarque de la bile à la même épo-
que , mais ils font infenfibles à l'adion de
tous les irritans , & ils ne font mjnifefte-

ment irritables qu'à la 384' heure.

Ce n'eft qu'à la 144'= heure
,
que I^ foie

eft reconnoilTàble par fa figure. Sa couleur

ne commence à tirer fur le rouge qu'à la

192'^
; la véîicule du fiel

,
qu'on n'apperçoic

qu'à la 194", n'eft remplie de bile qu'à la xi6'.

Cette liqueur , d'abord inlipidc & paie , eft
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colorée d'un jaune verd à la 1^4»; elle n'a

de l'amercunne & une couleur d'un verd

foncée qu'à la 336' ; & la furtace inférieure

du foie eft teinte en jaune verd à la 388%

Il réfulte de tous ces faits ,
que la poitrine

n'eft complètement formée dans le pou-

let qu'à la 300' heure ,
que les côtes & les

mufcles ne commencent qu'à cette époque

â être capables de fe prêter à la dilatation

du poumon & de réagir fur cesjifceres.

Que ceux-ci n'ont acquis qu'à la même
époque le développement nécefTaire, & ne

font arrivés qu'environ à la 35$' à letat

qui peut leur permettre de fupporter

l'aâion de l'air & du fang.

On voit encore que le moment où l'ef-

tomac , les inteftins , le foie & la vélîcule

du fiel peuvent favorifer la digeftion , ne

précède point la 300*^ heure , & même doit

être reculé julqu'à la 336= & au delà
;

l'irritabilité des uns ne fe manifeftant qu'à

la 384= , & le foie ne paroiffant filtrer une

bile bien caradérifée que depuis la 336'

heure.

Puifque rinftant où commence la l'ita-

lite phyfique eft celui ou les vifceres
,^

les

organes & les liqueurs dont je viens d'ex-

pofer l'état , font parvenus au point de

pouvoir exécuter les fondions auxquelles

ils fontdeflinés, il eft donc évident que

dans le poulet la vitalité commence entre

la 336' heure & la4oo« : à cette époque cet

animal pourroit vivre hors de l'œuf, s'il

étoit poflible de lui donner quelque nour-

riture qui équivalût à celle qu'il trouve

dans l'œuf même ; auffi voit-on que dans

cet intervalle , le poulet ouvre fouvent le

bec
,
paroît refpirer & a avalé du blanc de

l'œuf dans lequel il eft renfermé.

L'analogie autorife donc à regarder

comme le premier terme de la vitalité

phyfique des fœtus , celui de la groftefle qui

correfpond à une moyenne proportionnelle

prrfeentrela336'^&la4oo'^ heure de l'in-

cubation ; & cette heure étant la 368^
, il

refte à déterminer quel eft le terme de la

groftèfte qui correfpond à la -368= heure de

l'incubation.

On fait que la durée de l'incubation eft

le plus ordinairement de 21 jours, quoi-

qu'elle fe prolonge quelquefois jufqu'à zi

jours & demi ; on fait encore que celle de
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la grofTefte des femmes eft communément
de 270 jours & très rarement de 280.

Comme il n'eft queftion ici que de déter-

miner le moment où la vitalité commence
le plus conftamment , dans le calcul que je

vais faire je fuppoferai que l'incubatioa

dure 21 jours ou 504 heures , & la grof-

fefle 270 jours ou 6480 heures.

Or, dans cette fuppofition, la 368'^ heure
de l'incubation répond à la 4731' heure j^
ou 197 jours3 heures & demie de lagrof-

fefie. Ce terme ne s'éloigne pas beaucoup
de celui qu'Hippocrate avoit fixé

,
puifqu'it

n'en diffère que de 1 5 jours ; & quoique

mon calcul puifle m'autorifer à prétendre

que les enfans ne doivent être cenfés via-

bles qu'au 197' jour, je me range d'autant

plus volontiers à l'avis d'Hippoccate
, que

le développement des poulets n'eft pas conf-

tamment le même au même terme d'in-

cubation dans tous les individus que M. de
Haller a obfervés , & que le i8z= jour

donné par Hippocrate correfpond à la 339'
heure d'incubation

,
qui excède de 3 heures

celle où j'ai trouvé que la plupart des or-

ganes deftfnés aux fondions d'où dépend la

vitalité y étoient au point de développe-

ment néceflaire pour que ces fondions puf-

fent s'exécuter ; mais il réfulce bien évi-

demment de mes réflexions fur les progrès

du poulet dans l'œuf, que les fœtus avant

le 182"= jours ne font pas viables, & que le

commencement du feptieme mois eft le

premier terme de la vitalité phyfique &
légale.

En vain
,
pour avancer ce terme , appor-

teroic-on en preuve, des obfervations d'en-

fans nés dans le fixieme mois , & qui ont

vécu même long- temps. On feroit égale-

ment mal fondé à le reculer davantage

,

parce que l'expérience prouve que pref-

que tous les enfans du 7' mois naiflent

imparfaits, & meurent peu de temps après

leur naiftance.

En effet , il ne faut que lire avec atten-

tion les obfervations d'après lefquelles on
croiroit pouvoir prétendre que la vitalité

commence avant le iSi»^ jour ,
pour fentir

combien elles méritent peu de confiance,

puifque les auteurs qui les donnent , ne par-

lent fouvent que fur des oui-dire , & fljr

le témoignage de gens fufpeds. L'avorton

de
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de Marfeillan cité par M. Biouzet

, p. 57
au premier volume de fon ouvrage fur

l'éducation médicinale , eft le feu! donc

l'époque de la naiflànce paroifie bien conf-

tatée; mais le merveilleux qui accompagne
(on récit, fait craindre que M. Brouzec n'ait

été trompé. Comment croire que cet avor-

ton ait vécu jufqu'au 9^. nK)is à la façon des

fœtus, fans crier, fans tetter, fans aucune

excrétion, & fans faire aucun mouvement
que d'avaler quelques gouttes de lait ?

Quant à celles qui tendroient à établir

que les enfans nés dans le y^. mois ne font

pas viables , & à ne donner peur époque à

Ja l'iialitc que le commencement du hui-

tième, elles ne me paroifîènc pas plus con-

cluantes ; car de ce que les enlans venus

au monde avant ce terme, font prefque

tous morts peu de temps après leur naifTance,

& font nés très-impartaits & trés-foibles
,

on peut leulement conclure que les enfans

de ce terme ont peu de l'italité. D'ailleurs

plufieurs auteurs dignes de foi , tels que

Amatus Lufiranus, Lemnius, madame Bour-

fier , de Lamotte , Levrec , ^c. ad'ureq^t

avoir vu des enfans nés dans le feptieme

mois , vivre long- temps. La raifon qu'en

donne Charles de S. Germain dans fon

Ecole des fages-femmes , efl: qu'à ce terme
ils ont toute la perfeâion requife. M. Hoin
cite des perfonnes encore vivantes à Dijon

,

qii font nées dans le 7'=. mois ; & dès qu'il

€îl de fait que plufieurs enfans ont vécu

même long-temps, quoiqu'ils fufTent du 'j".

mois, comment pourroit-on prétendre que
ies fœtus ne font pas viables avant le 8" ?

La f'i>a//ff'phylique commence donc évi-

demment dans le ']". mois. Les faits que

m'ont fourni les obfervations de M. de
Haller, venant à l'appui du fencimentd Hip-

pocrate , ajoutent à l'aurorité de ce grand

homme la force viâorieufe d'une analogie

dscifive , & il eft conltant que les enfans ne
font point viables avant le 7''. mois , & que

le premier terme de la vitalité Mt^ÛQ efi le

i8i^ ]our après la conception.

Ce article efl: de M. Maret.
A. N. On doit entendre

,
par ce root

vitalité, très-expreflif, quoique peu d'ufage,

la difpofition par laquelle les corps orga-
Tiilés font fufceptibles dans l'état de vie

,

d'opérer
, par un principe qui leur eft

Tome XXXV.
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propre, les avions qui conflituent !a vie.

C'eft la faculté d'où dépendent les fonc-
tions effentielies à ces corps

, par lefquelles

s'effeduent la formation ou le développe-
ment de l'individu dans chacune de (qs par-

ties , fon accroiflèment, fa confervation &
fa dége'nération. Voyei NuTRlTîON. Ces
opérations fe font dans chaque individu
d'une manière particulière & convenable
à chacun de fes organes qui a fa vitalité

propre : elles dépendent de différens mou-
vemens dont la caufe eft inhérente à une
forte de fibre particulière du corps vivant.

Voye\ Fibre , Muscle.
La vitalité eft donc une propriété atta-

chée à la manière d'être des animaux &
des végétaux

,
plus ou moins perfeâionnée

dans les uns que dans les autres , à propor-
tion qu'elle dégénère par des nuances fen-

fibles d'un genre à un autre , en pafTant du
point le plus parfait de l'organifation à
celui où elle devient le plus brute & le

plus rapprochée de l'état des minéraux.
C'eft là que paroît fe perdre entièrement
tout ce qui caraâérife la vitalité , qui eft

le principe intrinfeque de l'aâion & de la

réadion des organes fur les fluides qui y
font reçus ou portés par intus-fufccption ,
fans quoi il ne paroît pas que l'on piiifle

concevoir le jeu de la vie proprement dite

,

voye:^ Vie , attendu qu'on ne conçoit pas

que l'idée puifTe en être applicable à ce
qui n'eft que i'eiTet de la juxia pofition ,
telle que peut être la formation des miné-
raux

,
qui n'eft que le produit inorganique

de l'aâion du feu combinée avec ci;lie de
l'air 6c de l'eau , fur les différens élémens
de la terre , fuivant les loix de l'atrraâion.

Le principe phyfique de la vitalité fem-
ble donc n'être autre chofe que la pro-

priété attachée à la fibre animale & à la

fibre végétale refpeclivement, par laquelle

propriété CQtte fibre , dans fa dirpofition

naturelle
,
peut recevoir dcs impreflions

,

fentir & fe mouvoir en conféqucnce , à
proportion de l'impreffion reçue. Voye^
Irritabilité , Sensibilité.

Il fuit de ce qui vient d'être établi
, que

la vitalité efi difîerente de la vie , co^me
la faculté d'agir comparée à l'action. C'eft

la force vitale, vis vitce , confidérée indé-

pendamment de l'exercice de cette même
Hhhh
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force. Vojei GÉNÉRATION , vers la fin

de l'article , où cette force relative à cha-

que individu dans l'efpece humaine , a été

préfentée comme un moyen propre à ren-

dre raifon de la différence des figures &
des reflèmblarices entre les parens & les

enfans : idée qui paroît adoptée par le célè-

bre auteur des Confidérations fur les corps

organifcs , tome II , c. 7 , art. 344.

C'eii la l'italité qui eft cette force com-

mune à tous les corps organifés , & qui dl

douée d'un degré d'intenfité plus ou moins

coi'.ridérable
,
qui eft particulière à chacun

d'eux dans chaque genre , dans chaque

efpece , dans chaque individu , & même
dans chaque organe , dont on peut dire

conféquen-.mcnt ,
qu'il n'en eft aucun qui

n'ait une l'ie qui lui eft propre.

C'eft la vitalité qui rend le cœur & les

vaifteaux qui en partent ou qui y répon-

dent dsns toutes les paitics de l'animal ainfi

difporé , fui'ceptibles par leur aâion & leur

réaâion dans chacune des fibres quicompo-

fent ces organes , d'entretenir le jeu de la

circulation du fang d;ide toutes les humeurs,

tant que l'ordre de l'économie animale

peut être confervé dans l'individu. C'eft de

même à la l'ualné dans chacun des organes,

delà digeftion, de toutes les fecrétions, de

la nutiiiion , de la génération, que l'on

doit attribuer l'aûion des parties qui pro-

duit de fi diffc'rens réfukats dans l'état de

fanté , comme les difFérens vices de la force

vitale dans les organes produifent prefque

toutes !a différence des maladies 6c même
des opérations , auxquelles elles donnent

lieu , telles que les codions , les crifes ,
les

inéiaftafes ,
qui ne font que des effets des

diffî'rens efforts que fait la nature , c'eft-

à-dire , la ccmbinaifon des forces vitales

,

différemment modifiée par la différente

détermination qu'elles reçoivent des alté-

rations que leur font éprouver les caufes

motbifiques , foit de la part des folides ,

foit de celle des fluides. En forte que la

vitalité ^iiolt ne pouvoir guère être diflin-

guée de ce grand prirvcipe qu'on appelle

communément natuic dans l'économie ani-

male. Vcyei Nature, Economie
ANIMALE.

_

C'eft fous ce point de vue que cet article

• eft fufceptible d'être affcz étendu pour
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établir les différens rapports fous lefquels

on peut confidérer la vitalité. Mais l'ana-

logie peut fuppléer ailément
,
pour en abré-

ger lexpoUtion. Il fufîira d'en préfenter

quelques-uns des plus lenfibles.

Tel eft l'effet que l'on ne peut attribuer

qu'à l'irritabilité & à la fenfibilité ,
au de^ré

le plus exquis donr eft douée la rétme qui

eft l'organe immédiat de la vifion , donc

l'impreftion qu'elle reçoit de la lumière

détermine la prunelle correfponc ante à te

refî'errer
,
pour éviter ou modérer cette

fenfation plus ou moins forte dans le tond

de l'cril , & la modifier convenabl:;mcnt

,

pour être tranfmife au cerveau, ians en

bleffer l'organifation.

11 en eft de même de tout ce qui excite

les autres fenfations ,
qui font toutes pro-

portionnées à l'acfivité des organes qui en

font fufceptibles à proportion du degré de

vitalité qui leur eft inhérent. Ainfi , le plus

ou le moins d'énergie dans les humeurs de

l'animal , dépend de leur différente élabora-

tion par l'attion de la vie, & cette action

réciproquement parole dépendre auffi beau-

coup de la réaftiun des fluides fur les foli-

des, qui eft opérée par le jhmuiiis du fel

microcofimque plus ou moins développé

dans ces mêmes fluides. Voye:^ NUTRI-
TION , Tempérament.

N'éft-ce pas à h faculté vitale
,
que l'on

doit attribuer ce qui rend ks organes des

prcm.ieres voies fufcepcibles de TaiSion ,

qui kur fait exprimer avec plus d'abon-

dance les fucs qu'ils contiennent , à pro-

portion de l'irritabilité qu'ils éprouvent par

l'effet des vomitifs, des purgatifs? Et n'en

eft-il pas de même de tous les évacuans

aéfifs dans les autres organes , où ils opè-

rent d'une manière fort analogue à celle

des véiicaroires & autres épifpaftiques ,
qui

font fans effet dès que la yitaliténQ fubfifte

plus dans les organes fur lefquels ils font

appliqués.

La chofe peut encore erre rendue très-

fenfible par l'obfervaiion de ce qui _fe pafTe

dans les fibres du corps de la fanglue
,
qui

fe contraclent , fe raccourci'îènt en tout

fens par l'irritation qu'y caufe le fel donc

on la parfeme ,
pour lui faire dégorger

le fang dont elle s'eft remplie , & qu'elle

rejette par i\déQS , fans aucun aéfe de fa
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volonré. C'eft ce qu'éprouvent les femmes
dans les tranchées de l'accouchement, ainfi

que ceux qui font f'aciguts de la colique &
du cénefme dans la dylij;ncerie, &t:.

C'eft en excitant, ou en afFoibhfTant , ou

en éteignant l'exercice de la fitalué dans

les organes des animaux, que les alimens,

les médicamens & les poifons ont paru

aux anciens avoir des qualités chaudes ou

froides , à dijf'àens degrés , qui iaifoient

confidcrer ccs mixtes comme étant pius

ou moins l'alutaires
,

plus ou moins nuiii-

bles , fuivanc les avanrages ou les débvan-

tages qui rJfu'toient de leurs efFecs dans

l'économie animale, en différentes circonf-

tances de la fanté ou de la maladie
,
pour

conferver ou exciter, ou diminuer la torce

retentrice ou expulcrice propre à chaque

organe. En forte que cette doârine , fous

cepoiat de vue, n'écoirpasabfurde, comme
les médecirft de la fin da liecle dernier &
les raéchaniciens de celui-ci ont voulu le

faire entendre; faute par eux d'avoir re-

cherche & obfervé la ju(îe application que
faifoient les anciens de es diiîerentcs qua-

lités , relativement au véritable agent des

corps vivans, qu'ils conn-oi/îbient très- bien,

fans en donner l'explication , comme les

meilleurs phyficiens de nos jours en fait

d'économie animale
,
qui ont reconnu ce

principe du mouvement dans Virritabilité y

comme aufTi certain à l'égard des corps

organifés
,
que l'eft celui de l'attradion à

l'égard de la matière en général: d'où il fuit

que la dénomination de qualité occulte y

n'auroit jamais dû être préfentée comme une

efpece de ridicule , n'a)'ant été employée

que pour défig.ier les caufes dont la raifon

év: ]-- manière d'agir iont inconnues ; telles

q\.'- celles de la gravitation, de l'élafticité,

du mouvement , &c. qui font des pro-

priétés des corps dont nous pouvons con-

ncître les loix, mais non pas le principe de

leurs effets, la caufe première, qui refte

cachée dans le fein de la nature. Voy. OC-
CULTE ,

Qualité, Malgré toutes nos

recherches & tous nos elibrts, il nous faudra

toujours admettre de ces principes vraiment

occultes. Le dernier terme de l'adion ana-

lyfée des corps, eft entièrement inacceiïible

à nos fens , & par conféquenc hors de la

fpheie de notre pénétration.
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Les végétaux même préfenfent aufîl des

phénomènes, des effets particuliers, qui ont
beaucoup d'analogie avec ceux qu'on ob-
fervé dans les animaux à l'égard de la i^iia-

lité & de XirmabUicé. Ces rapports font

d'autant plus furprenans
,

que forganifa-

tion des plantes cil moins parfaire. Cepen-
dant rien n'efl plus confîaté que les mou^-

vemens (îngulicrs & véritablement acci-

dentels des différentes efpeces de mimofes
ou Jénjitives , ainG appellées à caufe de la

Ierijibilue àont cWcs çztcMYsnt douées dans

des circonfèances tout-à-tait difïerentes. V.
Sensitive. C'eft aufîi à une faculté de
nature approchante

,
que l'on croit devoir

attribuer ce qu'on obferve dans les parties

des plantes qui en font pourvues , S: qu'on

appelle mams ou vrilles. En tant que ces

prolongemens d'une conformation p^^rti-

culiere & dilléremment modifiés , fuivant

les différentes efpeces auxquelles ils appar-

tiennent , font fufceptibles de fe contrac-

ter , de fe replier , de s'entortiller autour

d'un corps voifin , auquel ils puifîent s'at-

tacher d'après l'impreffion de contaâ qu'ils

en reçoivent, & pour former des foutiens

à la plante qui en a befoin à raifon de (a

foiblefJe & de la pohtion ; comme on le

voit dans les farmens ou pampres de la

vigne , dans les rameaux des plantes cucuc-

bitacées , de plufieurs légumineufes , du
lierre grimpant, &•<:. F'. Vrille. Cette
propriété dans ces organes particuliers à

certaines plantes efl fi marquée
,
que , dans

chacun de ces prolongemens ou filets li-

gneux ,
par exemple dans ceux de la vigne

,

tant qu'ils font frais & flexibles , on voit

qu'ils croiffent & s'étendent en droite ligne

fans changer de diredion
,
jufqu'à ce qu'ils

éprouvent une forte de contaâ de la parc

d'un corps de figure convenable, pour qu'ils

puilTent s'attacher à lui par des contours

en fpirales bien régulières & fouvent trés-

multipliées ; ce qui n'arrive pas à la ren-

contre d'un corps quelconque
,
puifqu'on

ne voit point de vrille repliée fans attache

à un corps propre à déterminer l'entcr-

tillement par la difpofirion du contaû, qui

puidè donner lieu à la courbure fxceflîve

de la vrille , â proportion de la multiplicita

des points d'adhéfion , tels que peut \ti pro-

curer un corps afîez menu &: cylindrique,

Hhhh 1
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comme un petit ramsau de la branche d'un

arbre quelconque ou tout autre moyen d'une

forme approchante.

Il fuit donc d'un grand nombre d'obfer-

vations , ainfi que de celle 'qui vient d'être

rapportée, à l'égard d'une partie commune
à pluiîeurs efpeces de végétaux, qu'ils font

fufcepiibles d'eiFets fort analogues à ceux

de la fenfibilité & de la mobilité que pro-

duit la faculré vhak dans le genre animal

proprement dit, qui paroît être, comme
on l'a déjà établi , commune à tous les

corps organifés ; mais dans chacun d'une

manière plus ou moins perceptible, à pro-

portion que l'organifation eft plus ou moins

parfaite : ce qui préfente naturellement l'idée

d'un projet à exécuter , autant qu'il eft

poflîble ,
pour établir une phyfique ou

phyfiologie comparée entre les animaux &
les végétaux , comme on a entrepris une

anatomie comparée entre l'efpece humaine

& celle des autres animaux : ce qui peut

fournir de très-grandes lumières pour ces

parties de l'hiftoire naturelle. V. ANIMAL,
VÉGÉTAL, Homme, Plante, Histoire
NATURELLE.

Cet article nouveau ejï de M. d'Au-
MONTy docleuT en. médecine ^ Jeul pro-

fejfeur de l'univerfité de Valence , à qui

/'Encyclopédie doit tant de morceaux pre'-

cieux ,
qui annoncent un profond phyfi-

cien Ù un écrivain qui fait concilier la

netteté avec ta préci/ion.

VIT-COQ. Vojei BÉCASSE.
VITE , adj. fGramm.J léger , prompt

,

qui fe meut avec célérité. V. ViTESSE.
VÎTE , Ç Mufique.) prefio , c'eft- le

dernier degré du mouvement pour la promp-

titude , & qui n'a après lui que fon fuper-

htïfpreffij/îmo, très vire. (SJ
VITELLIA , (Géogr. anc. ) ville

d'Italie , dans le Latium, au pays des Eques,

félon Tire- Live , /. V, c. zg ^ qui dit:

ViielUam coloniam romanam , m fuo agro

.^qui expugnant. Suétone , in Viullio

ch. i ) nojs apprend que , félon quelques-

uns , cette ville tiroir fon nom de la fa-

mille des Virellius, qui demandèrent à la

défendre à leurs proores dépens, contre les

efforts des Eques. Elle eft mife par Tire-

Live, /. II ) c. 3^ , au nombre des villes

dont Coriolan s'empara. ("D. J.J

V I T
VITELLIANI , f. m. pi. (Bifi. an:.)

dans l'antiquité , c'étoienc des efpeces de
tablettes ou de petits livres de poche , fur

lefquels on avoir coutum.e d'écrire fes pcn-
fées , fes faillies & celles des autres , &
fouvent beaucoup de puérilités & d'imper-

tinences j c'eft à-peu-près ce que les Anglois

appellent trifle book ou livre de bagatelles y

& les François un fottifier. V. Martial

,

/. XIV, épigr. 8.

Quelques - uns prétendent que ce mot
vient de vitellus y un jaune d'œuf, parce

qu*on en frottoit les feuilles de ces tablet-

tes ; & d'autres le font venir du nom de

Vnellius leur inventeur.

VITERBE
, ( Géog. mod.J en italien

Viterboy ville d'Italie, dans l'état de l'églife,

capitale du patrimoine de faint Pierre

,

à 30 milles au nord de la mer , à 40 milles

au couchant de P..ome , au pié d'une haute

montagne
, que les Latins appeiloient

Ciminius mons.
Quoique Viierbe fe vante d'être pîus

ancienne que Rome , c'eft une ville mo-
derne , bâtie par Didier , dernier roi des

Lombards
,
qui régna depuis 763 jufqu'en

yji^ Il la forma de quatre bourgs ou villa-

ges , & l'environna de murs. Cette qua-

druple union fut d'abord appeliée Tetra-

polis y enfuite Vitercmium , & enfin Vi-
tcibum. Ainli Cluvier s'eft 'étrangement

trompé ,
quand il a imaginé que cette viile

pourroit être \efanum Voltumnx de Tite*

Live.

Virer be eft grande , fes rues font larges,

bien pavées & remplies d'églifes , de cha-

pelles , de couvens ^ & de monafteres. On
y compte à peine douze mille âmes , & la

ville en contiendroit trois fois davantage

par fon étendue.

Elle eft partagée en feize paroiffes , y
compris la carhédrale , où l'on voit dans le

goût gorhique les tombeaux de Jean XXII
& d'Alexandre IV. Les fontaines publiques

y font en grand nombre, & foigneufemenc

entretenues. L'évéché n'a été établi qu'à la

fin du douzième fiecle , & fe donne aujour-

d'hui à un cardinal.

Les environs de Viteibe font admirables

par leur fertilité en vin , en tontes fortes

I

de grains & de légumes , en fruits de toute

' efpece, en mûriers & en oliviers ; tout fe
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territoire cft arrofe de petites rivières poif-

fonneufes , en forte qu'il ne manque rien

à ce pays de ce qui feit à la vie & à la

délicatefle.

On trouve au fiid-oueft , environ à un

mille de V^iterb; , des eaux chaudes qu'on

nommoit autrefois Aqujs Cdice ,• ces eaux

font fi chaudes qu'elles ciiifent en un mo-
ment les œufs , les fruits , & les légum.es

qu'on y plonge. A la diftance de deux mil-

les de la ville de Viteihe eft le couvent
de la Quercia , habité par une riche com-
munauté de plus de foixanre religieux. Le
pendant de ce couvent eR celui de Notre-

Dame de Grade
,
qui appartient aux domi-

nicains. Long. s.g f do ; lat. /j.z ^ 2.2.

Les curieux peuvent confulrer fur cette

ville Ba/Ti Feliciano , Hijloria délia cita

di Vuerbo. Romx, 174.1 . in-fol.fig.

Annius ( Jean ) , fameux jacobin , s'ap-

pelle ordinairement Annius de Viterbe

y

parce qu'il naquir en cette ville en 14^2.

Il a beaucoup fait parler de lui par l'ëdi-

tion de quelques auteurs fort anciens , dont
les écrits pafToient pour perdus. L'ouvrage
d'Annius de T^iterbe parut à Rome pour
la première fois en 1498 , & contient dix-

fept livres d'antiquités ; mais on découvrit

bientôt que le bon jacobin avoit publié

pour vraies des pièces fuppofées. Onuphre
Panvini , Goropius Becanus, Jean-Baptifte

Agucchi , Volaterranus , & autres auteurs

l'ont démontré. Il mourut à Rome l'an

1502 , âgé de foixante & dix ans.

Latinus Latinius a imité l'exemple de
fon comparriote Annius , & il efl en cela

d'autant plus coupable qu'il n'a pas péché
par'ignor.ince . & qu'au contraire il avoit

beaucoup d'érudition , comme il paroit par

les ouvrages qu'il a mis au jour, & entre

aJitre"; par fa Biblioclieca facra ù profana,

publiée â Rome pour la féconde fois en

j66j , in-fol. Il fupprima tant qu'il lui fut

podlble tout ce qui n'étoit pas conforme
â fes opinions , & c'eft ce qui fe prouve
par le reiranchement qu'il a fait de l'é-

pîre de Firmilien de Céfaree dans l'édi-

tion des œuvres de faint Cyprien qu'a

donné Manuce. On l'agrégea au nombre 1

des favans qui travaillèrent à la correclion :

du décret de Gratien , & il employa phi- !

fieurs années de fuite â ce grand ouvrage.
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II mourut en 1^93 , âgé de qviatre-vingts
ans. C Le chevalier de Jaucou RT.)
VITESSE , n f (Méchan.J affedion

du mouvement
, par laquelle un corps tft

capable de parcourir un certa-n efpace en
un certain temps. Voye^ MOUVEMENT.

Léibr^.itz , Bernoulli
, Wolf , & les au-

tres partifans des forces uii'es , prétendent
qu'on doit eftimcr la force d'un corps en
mouvement, par le produit de fa mafiè

,

par le quarré de fa vitejfe ; ceux qui n'ont
pas admis le fentiment de ces favans

,

veulent que la force ne foit autre chofe
qi:e la quantité de mouvement , ou le pro-
duit de la mafîè par la vitejje. \oy^z
Forces vives.
La vïccjj'e uniforme efl celle qui fait

parcourir au mobile des efpaces égaux en
temps égaux. V. UNIFORME. Il n'y aqu'un
efpace qui ne feroit aucune réfiftance , dans
lequel un mouvement parfaitement uni-
forme pût s'exécuter , de même qu'il n'y
a qu'un tel efpace dans lequel un mouve-
ment perpétuel fiit poffible ; car dans cet
eipace il ne fe pourroic rien rencontrer
qui pût accélérer ou retarder le mouve-
ment des corps. L'mégaliré ou la non-uni-
formité de tous les mouvemens que nous
connoifTons , eft une démonftration contre
le mouvement perpétuel méchanique

,
que

tant de gens ont cherché ; il eft impofîî-
ble , vu les pertes continuelles de forces

que font les corps en mouvement
, par la

réfiftance des milieux dans lefquels ils fe

meuvent , le frottement de leurs par-
ties , ^c. Ainfi , afin qu'un mouvement
perpétuel méchanique pût s'exécuter , il

faudroic trouver un corps qui fi.^.t exempt
de frottement, ou qui eût reçu du Créa-
teur une force infinie

, par laquelle il fur<-

montât des réfiftances à tous momens ré-

pétées. Au refte
, quoiqu'à parler exaât-»

ment , il n'y ait point de mouvement par-
faitement uniforme , cependant lorfqu'in

corps fe meut dans un efpace qui ne réfiOe

pas fenfiblemenr , & que ce corps ne re-

çoit ni accélération ni retardement fenn-
ble , on confidere fon mouvement comme
s'il éroit parfaitement uniforme. Monjieur
Formey.

La vitejfe eft confidérée , ou comme ab<-

folae , ou comme relative ; la dértnition cJUe
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nous avfins doniiéa , convient à la vttfjje

fitnple ou abfolue , celle par laquelle un
cercain efpaca eii: parcouru en un certain

temps.

La pùi'JPe propre ou abfolue d'un corps

,

efl le rapport de l'efpace qu'il parcourt , &
du temps dans lequel il le meut. La fi-ej]è

refpeûive eiî celle avec laquelle deux corps

s'approchent o\ s'éloignent l'en de l'autre

d'un certain el'pace dans un temps décerminé,

quelles que ioient leurs vitêjjes abfolues.

AinG la vitejj'e abfolue efl quelque chofe

de pofitif , mais la vicejj'e refpcdive n'eft

qu'une (impie comparaifon que l'erpric fair

de deux corps , félon qu'ils s'approchent

ou s'e'loignent plus l'un de l'autre. M.
Formey.
La vitejfe avec laquelle deux corps s'c'-

loignent ou s'approchent i'un de l'autre
,

ell leur vitejfe relative , ou refpeflive , foie

que chacun de ces corps foie en mouve-
ment , foit qu'il n'y en ait qu'un feul.

Quoiqu'un corps foit en repos, on p3uc le

regarder co.Time ayant une l'hejje relative

par rapport à i;n autre corps fuppofé en

mouvement ; fi deux corps , en une fécon-

de , fe trouvent plus proches qu'ils n'ctoient

de deux pie's , leur viteJJ'e refpeiflive fera

Jouble de celle qu'auroient deux corps

qui n'auroient fait dans le même temps qu'un

pie l'un vers l'autre , le mouvement étant

fuppofé uniforme.

Une l'itejje non uniforme eft celle qui

reçoit quelque augmentation ou quelque

diminurion : un corps a une vitejje accélé-

rée , lorfque quelque nouvelle force agit

fur lui , & augmente fa vitejfe. Il faut pour

cet effet que la nouvelle force qui agit fur

lui , agifTe en tout ou en partie dans la

direction fuivant laquelle le corps fe meut
déjà.

La vîtejfe d'un corps eft retardée , lorf-

que quelque force oppofée à la fienne lui

ôte une partie de fa vitejfe.

La vitejfe d'un corps efl également ou
inégalement accélérée , félon que la nou-
velle force qui agit fur lui

, y agit égale-

ment ou inégalement en temps égal ; & elle

efl également ou inégalement retardée
,

félon que les pertes qu'il fait font égales

ou inégales en temps égaux.

Vitejfe des corps parcourant des lignes
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courbes. Suivant le fy'lîme de Galilée fur

la chàre des corps , fyiléme reçu au-
jourd'hui de tout le mofide , la vitejje

d'un corps qui tombe verticalement , e!t

,

à chaque moment de fa chute
,
propor-

tionnelle à la racine de la hauteur d'où il

efl tombé. Après que Galilée eut décou-
vert cette propofition , il reconnut encore
que fi le corps tomboit le long d'un plan

'

incliné , la vitejfe fe-roic la même que s'il

étoi;; tombé par la verticale qui m.efure fa

hauteur ; & il étendit la mcme conclu-
fion jufqu'à l'allemblage de plulîeurs plans

inclinés qui feioienc entt'eux des angles

quelconques , en prétenc'ar.t toujours que
la vitejje à la fin de la chute faite le long

de ces différens plans , devoit êirc la même
que s'il étoit tombé verticalement de la

même hauteur.

Cette dernière conclufîon a été admife
par tous les mathématiciens, jufqu'en i6'9J,

que M. Varignon en démontra la faufTeté
,

en faifant remarquer que le corps qui vient

de parcourir le premier plan incliné , &
qui arrive fur le fécond , le frappe avec
une partie de la vitejfe qui fe trouve per-

due , & l'empêche par conféquent d'être

dans le même cas que s'il étoit tombé par

un feul plan incliné
, qui n'auroit point eu

de pli. M. Varignon , après avoir relevé

cette erreur , éclaircit la matière de ma-
nière à empêcher qu'on ne tombât dans
l'erreur oppofée , & à laquelle on étoic

porté tout naturellement
,

qui ctbit de
croire que la chute d'un corps le long d'une

ligne courbe , c'cft-à-dire , le long d'une

infinité de plans inclinés , ne pouvoir pas

non plus produire de vitejjes égales à cel-

les d'un corps qui fcroit tombé verticale-

ment de la même hauteur. Pour montrer
la différence de ces deux cas , il lit voir

que quand" les plans inclinés font enfemble
des angles infiniment petits , ainfî qu'il ar-

rive dans les courbes , la vitejje perdue à
*

chacun de ces angles , efl un infiniment

petir du fécond ordre ; en forte qu'après une
infinité de ces chûtes , c'elM-diie , après la

chute entière par la courbe , la vitej'e per-

due n'efl plus qu'un infiniment petit du

premier ordre
, qu'on peut négliger

,
par

conféquent auprès d'une vitcO'e finie : on

peut voir auffi fur ce fujet notre Traité
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ie dynamique y première partie , vers la

fin.

J3e même qu'une équation entre deux

variables peut exprimer une courbe quel-

conque dont les coordonnées font 'es va-

riables de cette équation , on peut expri-

mer aufli par les variables d'une l'quation,

les diffirenres l'iiejjès que deux forces pro-

duiroi'?nt féparément dans un même corps;

& fi ces forces font fuppolées agir parallè-

lement aux deux lignes données de poli-

tion , fur lefquelles on fuppofe priles ces

variables , la courbe exprimée par l'équa-

tion fera alors celle que le corps décrit

,

tn vertu de deux forces combinéiis en-

femble. Si ,
par exemple, on fuppoie que

l'une des forets cIï la gravicé , & que l'autre

ne foir qu'une première impu'fion lînie , à

laquelle ne fuccede aucune accélération , la

courbe ayant des ordonniv^s proportionnelles

aux racines des abfcilîès, fera une parabole.

Voyei Parabole.
Four mefurer une vicejfe quelconque ,

d'une manière confiante qui puilFe lervir

à la comparer à toute autre l'itej'i , on

prend le quotient de l'efpace par le temps,

fuppofant que cet efpace loit parcouru

en vertu de cette l'icejji luppofée conf-

tante. Si
,
par exemple , un corps , avec fa

vhejfe aciuelle
,
pouvoit parcourir 80 pies

en 4.0 fécondes de temps , on auroit -r^ ou

2
,
pour exprimer fa l'itejje , en forte que

fi on comparoir cette vuejje à celle d'un

autre corps qui feroit 90 p;és en 3 fécon-

des , comme on trouveroic de la même
manière ^ ou 3 ,

pour cette nouvelle i-'i-

tejjc , on reconnoîtroit par ce moyen que

le rapport de ces t'ùejjès eft celui de 1 à 3.

/ étant en général i'iifpace, & ^ ie temps-,

/: eft la vïtejje , pourvu que le mouvement
foit uniforme. On peut taire une objechon

afTez fondée fur cette mefure de la l'iiejjè :

on dira que l'efpace & le temps font deux

quantités hétérogènes
,
qui ne peuvent être

comparées , & qu'on n'a poinr une idée

claire du quotient /f. A cela il faut répon-

dre que cette éxprellîon de la l'itejje ne

fignifie autre cho!e, hnon que les t'iiejjès

de deux corps font toujours entr'elles com-
me les quotiens des efpaces divifés par les

temps
,
pourvu que l'on repréfente les eipa-

ccsjk les temps par des nombres abUraits
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qui aient entr'enx le mémo rapport que
ces efpaces Se que ces temps. Voy.kmot
Equation.

Si le mouvement efl variable , on le fup-

pofe confiant pendant qu'il décrit une
partie infiniment petite df de l'efpace , &
l'on exprime alors la l'icejfe par d fj d t.

V. Mouvement.
Vitesse circulaire. V. Circulaire.
ViTESSE du fan y de la lumière , du

l'entjikc. K. Son, Lumière, Vent, &c.

Vitesse. ( Hydraul. ) V. Dépense
,

Force.
VITEX , f. m. (Hijlnat. Bot. J genre

de plantes à fleur monopétale , qui a d-eux

lèvres & dont la partie poUérieure ett

alongée en forme de tuyau ; le piflil fort

du câ'ice \ il elî: atraciié comme un clou à

la partie poîtérieure de la fîeur , & il de-
vient dans la fuite un fruit prefque fphé-

rique ,
qui eff divifé en quatre loges , &

qui rcrit.-rme des femences oblonguev.

Tournefort , Irijh rei kerb. V. PlanTF.
VITIA, ÇGe'og. anc.J contrée de la

Médie , ou du m;oins voifire de la mer
Cifpienne & de l'Arménie , félon Strabon,

1. Il
, p. 508. Cette contrée avoir une ville

du mèmi; nom
,
que bâtirent les ^nianes

deTheih\\e.CD..r.J
VITILO , VITOLO ou VITULO ,

(Géog. mod.J ville de la Morée , dans le

Brazzo-di-Maina , à l'embouchure de la

rivière de miéine nom , au fond d'un porc

ou petit golfe qui fait partie de celui de
Coron. Sophien croit que c'efl la ville

Bitliylx des anciens. (' Ù. .T. )
ViTlLO , f. m. Vitolo ou Vuulo , CGe'og.

mod.J rivière de la Morée , dans le Brazzo-

di-Maina. Cette petite rivière fe jette dans

la mer de Sapienza, où elle forme un porE

auquel elle donne Ion nom.
VITIS ,

(Géog. anc.J fleuve d'Italie ,

tiai;s la Cifpadane. Pline , I. III , c. 15 , le

mec entre le Sapis & VAnemo , au voifl-

nage de Ravenne. C'efî le même fleuve

que Tire-Live, 1. V,c. 3 5, nomme Ucensy
ik. qu'il donne pour borne aux Sénones du
côré du nord. Tum Senones recencijfimi

adtrnarum ab Utente jlumine ad A^firrt

Jincs iiabuere. Cluvier & Cellarius préren-

der.t qu'il faut lire Utens dans Pline , au
lieu de Vins. Le nom moderne de ce
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fleuve eft Bevano , félon le P. HardouJn,

(D. J.)
VITOD UR UMouVITUDORUM,

(Géog. anc.) vilie de la Gaule Belgique
,

dans l'Helvétie, félon la table dePeutinger.

C'eft aujourd'hui Ifuiienhur. (D.J.J
VITRAGE , f. m. ( Varier. J nom

général de toutes les vitres d'un bâtiment.

CD. J.J
VITRAIL, f. m. C^Archit. ) grande

fenêtre d'une églife ou d'une bafilique , avec

des croilillons de pierre ou de ter. (D. J.)

VITRES , f f.
(f

Varier.J verrequel'on

met aux croilees, chafîis, Ê.V. pour laifîèr

le pafïàge à la lumière. Les pitres ou le

vitrage , font des panneaux de pièces de

verre mifes par compartimens , 6c qui ont

différentes formes.

L'ufage des vitres eft fort poftérieur à

la découverte du verre. Selon M. Félibien

,

du temps de Pompée , Marceilus Scaurus fit

faire de verre une partie de la fcene de

ce fuperbe théâtre qui tut élevé dans Rome
pour le divertifîemcnt du peuple , & il n'y

avoit cependant point alors de vitres aux

fenêtres des bâtimens. Les perfonnes les

plus riches fermoient les ouvertures par

îefquelles elles recevoient le jour , avec des

pierres tranfparentes , comme les agates

,

î'albâtre , ^c. & les pauvres étoient expo-

fés aux incommodités du froid & du vent.

On ne fait pas quel eft celui qui fît con-

noître la manière d'employer le verre au

Heu des pierres tranfparentes ; mais l'hif-

toire nous apprend que les premières vi-

tres forent de petites pièces rondes , que

l'on aflèmbloit avec des morceaux de plomb

refendus de deux côtés, afin d'empêcher

que le vent ni l'eau ne pufTent pafîer. On
employa après ce: heureux effai , des verres

de différentes couleurs ,
que les verriers

favoient co.'orier , & on les rangea par com-

partimens. Le fuccès donnant de l'efîbr à

l'imagination , on tâcha de repréfenter fur

les vitres toutes fortes de figures, & même
des hiftoires entières : ce qui s'exécuta d'a-

bord fur du verre blanc , avec des couleurs

à la colle ; mais les injures de l'air ayant

détruit cet ouvrage , on découvrit d'autres

moyens. V. Peinture fur verre. (D. J.)

Vitre. (Hifl. des inventions. J Les vi-

tres ne furent Inventées que vers le fiecle
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de Théodofe furnommé le Grand ; & c'eft

faint Jérôme , à ce que penfe le père Monc-
faucon

, qui en parle le premier. Avant le

règne de ce prince , on ne s'étoit point en-
core avifé d'employer le verre au vitrage.

Séneque dit que ce fut de fon temps qu'on
commença de mettre aux fenêtres des pier-

res tranfparentes. On en fit venir de dif-

férens pays , & l'on tailloit celles qui iogr-

nifîbient un plus grand jour. Pline le jeune
s'en fervoit aufîi pour le même ufage. Ce-
pendant

,
quoi de plus aifé à des gens qui

depuis fi long-temps employoient le verre

à tant de chofes
, que de s'en fervir auffi

pour jouir , à l'abri des injures de l'air
,

de la clarté du jour , fans perdre la vue des
objets même les plus éloignés i ( D. J.)
Vitres peintes. ( Peinture. ) La

peinture fur les vitraux des églifes & des

palais , ayant été autrefois beaucoup d'u-

fage , cet art produifit plufieurs artifles

qui s'y di{?inguerent. Coufin (Jean ) , né à

Soucy près de Sens , fur la fin du feizieme

liecle , eft le plus ancien peintre françois

qui fe foit fait quelque réputation en ce
genre. C'efî lui qui a peint les vitres de la

lainte chapelle de Vincennes , fur les def-

fins de Raphaël ; il a peint aulTi fur les

vitres du chœur de S. Gervais à Paris, le

martyre de S. Laurent, la Samaritaine , &
le paralytique. Defangives a encore mieux
réulfi que Coufin. Mais les peintres fla-

mands & hollandois l'emportent fur ceux

de tous les autres pays , & l'on peut dire

que l'églife de Tergaw en particulier, four-

nit des morceaux excellens en ce genre.

Quant à ce qui regarde l'opération de cette

peinture entièrement abandonnée , voye^^

pEINTURE/ur verre. (D. J.)
VITRE, (Géog. moJ.J ville de France,

dans la Bretagne , fur la droire de la Vi-

I

laine , à fix lieues au nord-eft de Rennes,
I à vingt-cinq au nord de Nantes , & à vingt-

. deux au fud-oueil de Saint-Malo. C'efl la

\ féconde ville du diocefe de Rennes. Elle

1 députe aux états de la province
,

qui s'y

i

font même quelquefois afîemblés. II s'y fait

[
un afl'ez bon commerce de toiles crues , de

; bas & de gants de hl. Long. i6. zz ;

I
lat. ^8. zz.

j

Argentré ( Bertrand d' ) , hiflorien &
' jurifconfuke du dix-feptierae fiecle ,

étoit

d'une
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d'une ancienne noblefTe de Bretagne. On a

de lui une hifloire de Bretagne , & des com-
mentaires eftimés fur la coutume de cette

province. Il mourut en 1690 , âgé de

foixante & onze ans. ( D. J.

)

VITREE, adj. ( Anat.) nom que l'on

donne à la troifieme humeur de l'œil
,

parce qu'elle reflemble à du verre fondu.

Voye-{ Humeur & (Eil.

Elle efl placée au deflbus du cr-yflallin

,

dont la configuration rend concave fa partie

antérieure. Voye^ Crystallin.
Pour ce qui eil de la fondion de l'humeur

vitrée , voyez ViSION.
Quelques auteurs appellent auffi les tu-

niques ou membranes qui contiennent cette

humeur , luniques viciées.

yiTRERIE , f. f. (Art. méch.J tout ce

qui appartient à lart d'employer le verre.

Quoique l'invention du verre foit très-

ancienne , & qu'il y ait long-temps qu'on

en fait de très-beaux ouvrages , l'art r.éan-

moins de l'employer aux vitres n'eft venu
que long-temps après , & on peut le conG-
dérer comme une invention des derniers

fîecles. Il eft vrai que du temps de Pom-
pée , Marcus Scaurus fit faire de verre une
partie de la fcene de ce théâtre magnifi-
que qui fut élevé dans Rome pour le di-

vertifTement du peuple. Cependant il n'y

avoir point alors de vitres aux fenêtres des

bâtimens. Si les plus grands feigneurs &
les perlonnes les plus riches vouloient avoir

des lieux bien clos , comme doivent être

les bains , les étuves , & quelques autres en-
droits , dans lefquels , fans être incommo-
dés du froid & du vent , la lumière pût
entrer , l'on fermoir les ouvertures avec
des pierres tranfparentes , telles que font

les agates , l'albâtre , & d'autres pierres dé-
licatement travaillées. Mais enfuite ayant
connu l'utilité .du verre pour un tel ufage

,

l'on s'en eft fervi au lieu de ces fortes de
pierres ; faifant d'abord de petites pièces

rondes , appellées cibes , que l'on voit en-
core dans certains endroits , lefquelles on
aflembloit avec des morceaux de plomb re-

fendus des deux côtés
, pour empêcher l'eau

& le vent d'entrer ; & voilà comment les

premières vitres ont été faites. Voye[ tout
ce qui concerne les vitres aux lettres de
difFérens inftrumens qui fervent à leur

Tome XXX V.
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conffruâion. Pour la peinture fur le verre

,

voyei l'anicle général de la fabrique du.
Verre.

^
VITRESCIBILITÉ

, f. f. (Chymie.)
c eft la propriété que (quelques fubftances
ont de fe fondre par l'adion du feu , & de
fe réduire en verre. Suivant Becker , cette
propriété de certains corps vient d'une qua-
lité inhérente & efTentielle à la terre dont
ces corps font compofés , & que pour cette
raifon il appelle terre vitrefcible.

C'eft , fuivant ce grand chymifte , cette
terre qui domine dans les fels , dans les

pierres ; elle fe trouve auffi en différentes

proportions dans les métaux où elle eft com-
binée avec la terre mercurielle & la terre

inflammable. Voye\ les articles MÉTAUX
& Terres.

Quoi qu'il en foit de cette théorie, la

vitrefcibilité eft une qualité relative dans
les terres & les pierres ; elle dépend du
degré de chaleur que l'on applique aux
corps que l'on veut vitrifier , & il n'en eft
point qui ne foient vitrefcibles , iorfqu'on
les expofe au feu folaire concentré par un
miroir ardent. Voye\ MiROIR ARDENT.
Un phénomène remarquable , c'eft que

le diamant fait une exception à cette rè-
gle

, & le miroir ardent le diflipe totale-
ment en fumée. Voye:^ Pierres pré-
cieuses.

Quoique le feu du foleil parvienne à vi-
trifier plus ou moins promptement toutes
les terres

, pierres & fubftances minérales
,

on peut pourtant regarder la vicrefcibiliré

comme un caradere diftinclifde quelques-
unes de ces fubftances , en tant qu'il y en
a que le feu ordinaire que l'on emploie
dans les analyfes de la chymie réduit très-

promptement en verre , tandis qu'il y en
a d'autres fur lefquelles ce même feu ne
produit point d'altération , telles que font
les pierres apyres , le talc , l'amianthe

, ùc.
D'autres fubftances font calcinées , atté-
nuées & divifées par le même feu ; ce font
les fubftances calcaires , telles que la pierre

à chaux , le marbre, fi-c. Ainfi , relative-

ment au feu ordinaire , on pourra divifer

les fubftances du règne minéral en calcaires,

en vitrifiables ou vitrefcibles , &: en apyres
ou réfradaires.

A. N. Vitreux, euse, (Chymie.J
liii
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qui a de la refîèmblance avec le verre. Mine
d'argent vitreufe.

VITRI ou VITRY
,
(Gcog. mod.) en

latin du moyen âge l^itriacum , Viclria-

cum y mot qui vient de quelque verrerie

,

de quelque viâoire , ou peut-être de ce

que la légion romaine dite incirix , a de-

jneuré en garnifon dans les endroits des

Gaules nommés depuis Vicri. Quoi qu'il

en foit , ces divers lieux font ou des villes

,

ou des bourgades, ou des villages, ou des

châteaux.

F'^rrj- le- François eft aujourd'hui la feule

ville du nom de Vitry.

f^/rry-le-Brûlé , dont nous parlerons
,

n'eft pins qu'un village.

K/^rj'-fur-la-Scarpe, eft une bourgade à

deux lieues de Douai , connue pour avoir

été le féjour de quelques princes de la pre-

mière race des rois de France. U y a deux

châteaux du nom de J^icry , l'un dans la

Ibrét d'Orléans , dont quelques anciens mo-
numens de l'hiftoire de France font men-
tion , l'autre eft dans la forêt de Bière en

Gatinois ; & c'eft ici que mourut Henri I
,

roi de France, en 1060 , âgé de cinquante-

cinq ans , fans avoir rien fait de mémorable.

On fait que c'eft fous Ton règne que com-
mença la première maifon de Bourgogne

,

la maifon de Lorraine d'aujourd'hui dans

la peifonne de Gérard d'Allace , & la

maifon de Savoie dans Humbert aux blan-

ches mains , comte de Maurienne. Le
château de Fontainebleau eft vraifembla-

blement élevé fur les ruines de celui de

Vitry dont nous parlons. (D. J.)
Vitry-LE-BruIÉ

,
(Géogr. mod.) an-

cienne ville , & à préfent village de France

dans la Champagne , fitué fur la rivière de

Saulx, à demi-lieue de F/fj-le-François.

Elle portoit le titre de comté , & les comtes

du Perthois y faifoient leur réfidence. L'é-

glife paroifliale a été bâtie , félon les uns

par le roi Robert , & félon les autres par

les comtes de Champagne ,
qui furent vaf-

faux des archevêques de Rheims pour

Vitry y ainfi que pour d'autres lieux.

Louis le Jeune étant en guerre contre

Thibaud ,
prit Vitry ,• fes foldats mirent le

feu à l'églife
,
qui fut confumée , & dans

laquelle treize cents perfonnes innocentes

périrent d'une manière affreufe , dit
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Mezerai ; c'eft à caufe de cette défolation

que Vitiy fut nommé le Brûlé. Louis le

Jeune en ayant eu la confcience bourrelée,

faint Bernard lui prefcrivit wne croifade

pour pénitence. Tantum religio

La ville de Vitry étoit deftinée à périr

cruellement par le feu. Elle fut en partie

incendiée par Jean de Luxembourg , &
totalement brûlée par Charles-Quint , en
iî4<|. François 1 la fit rebâtir à une demi-
lieue plus loin fur la Marne , au village de
Monrcontour , & cette nouvelle ville prit

le nom de ?^i>r>'-le-François. Voye^ cet

article. ( D. J.)
Vitrv-le-François

,
(Géogr. mod.)

ville de France, dans la Champagne , fur

la droite de la Marne , à fix lieues au fud-
eft de Cliâlons , à douze au couchant de
Bar-le-Duc , & à quarante- fix au levant

de Paris. Long, zz , z6 ; lat. 48 , 55.
On appelle cette viile Vitry -le- François ,

en latin barbare Vicloriacuni Francifci I ,

parce que François I la fit bâtir , & lui

donna fon nom & fa devife , après le fac-

cagement de ï^mj- le- Brûlé, ou Vitry en

Perthois
,
par les troupes de Charles-Quint

,

en 1544. François I y transféra les jurifdic-

tions qui étoient dans l'autre. Henri II y
fit élever fur la grande place le palais dans

lequel lefdites jurifdiftions tiennent leurs

féances.

Cette ville eft aujourd'hui très-peuplée,

& fait un gros commerce en grains ; fes

places font alfez belles
,
quoique les mai-

fons n'y foient que de bois. Elle a pour fa

défenfe huit baftions fans maçonnerie, mais

entourés de foflés d'eau vive.

Il y a à Vitry un chapitre de fondation

royale , un collège des pères de la dodrine

chrétienne , deux hôpitaux , un couvent de

minimes , un autre de récollets , & des re-

ligieufes de la congrégation.

Cette ville a aufti un bailliage , un pré-

fidial créé en 1 5 ; i , & régi par fa coutume
particulière , un maître des eaux & forêts,

un grenier à fel , & une châtellenie pour

les domaines du roi.

Mais la principale gloire de Vitry-le-

Franfois eft d'avoir donné naiftance , en

1667, à M Moivre (Abraham). Il entre-

vit de bonne heure les charmes des ma-

thématiques , & en fit fon étude favorite.

I
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II eut pour maître à Paris le célèbre Oza-
ram , avec lequel il lut non feulement les

livres d'Euclide
,
qui lui parurent trop dif-

ficiles à entendre fans le fecours d'un maî-

tre , mais encore les fphe'riqaes de Théo-
dofe.

La révocation de l'édic de Nantes obli-

gea M. Moivre à changer de religion ou
de pays. Il opta fans balancer pour ce der-

nier parti , & pafla en Angleterre , comp-
tant avec raifon fur fes talens , & croyant

cependant encore trop légèrement avoir

atteint je fommet des mathématiques. I!

en fut bientôt & bien finguliérement défa-

bufé.

Le hafard le conduifit chez le lord De-
vontshire , dans le moment où Newton
venoit de laifier à ce feigneur un exem-
plaire de fes Principes. Le jeune mathé-
maticien ouvrit le livre , & féduic par la

(implicite apparente de l'ouvrage , le per-

fuada qu'il alloit l'entendre fans difficulté
;

mais il fut bien furpris de le trouver hors

de la portée de fes connoiîfances , & de

fe voir obligé de convenir que ce qu'il

avoit pris pour le faire des mathématiques

,

n'étoic que l'entrée d'une longue & pénible

carrière qui lui reftoit à parcourir. Il fe

procura promptemenc ce beau livre ; &
comme les leçons qu'il éroit obligé de don-

ner l'engageoient à des courfes prefque

continuelles , il en déchira les feuillets pour

les porter dans fa poche , &: les étudier

dans les intervalles de fes travaux. De quel-

que façon qu'il s'y fût pris , il n'auroic jamais

pu offrir à Newton un hommage plus digne,

ni plus flatteur , que celui qu'il lui rendoit

en déchirant ainfi fes ouvrages.

M. Moivre parcourut toute la géométrie

de l'infini avec la même facilité & la mérre
rapidité qu'il avoit parcouru la géométrie

élémentaire ; il fut bientôt en état de figurer

avec les plus illuftres mathématiciens de
l'Europe ; & par un grand bonheur , il

devine ami de Newton même.
En 1697 , il communiqua à la fociété

royale , une méthode pour élever ou pour
abaiffer un multinome infini à quelque puil-

fance que ce fuit , d'où il tira depuis une
méthode de retourner les fuites , c'efi-à-

dire d'exprimer la valeur d'une des incon-
nues par une nouvelle fuite compofée des
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puifîànces de la première. Ces ouvrages lui

procurèrent fur-le-charap une place dans la

fociété.

Il avoit donné en 1707 différentes for-

mules pour réfondre , à la manière de Car-
dan , un grand nombre d'équations , ou
l'inconnue n'a que des puifîànces impaires

;

ces formules étoient déduites de la coniH-

dération des fedleurs hyperboliques : &
comme l'équation de l'hyperbole ne diffère

que par les lignes de celle du cercle , il

appliqua les mêmes formules aux arcs du
cercle; par ce fecours , & celui de cer-

taines fuites , il réfolut des problèmes qu'il

n'eût ofé tenter fans cela. Ces fuccès lui

attirèrent les plus grands éloges de la parc

de M. Bernouili & de M. Leibnitz.

M. de Montmort ayant publié fon j4na-

lyfe des jeux de hafard , on propofa à
M. Moivre quelques problèmes plus diffi-

ciles & plus généraux qu'aucun de ceux
qui s'y rencontrent : comme il étoit depuis

long - temps au fait de la dodrine des fui-

tes & des combinaifons , il n'eut aucune
peine à les réfoudre ; mais il fît plus , il

multiplia fes recherches , & trouva fes

folutions & la route qu'il avoit prife , fi

différentes de celles de M. de iMontmort ,

qu'il ne craignit point qu'on pût l'accufer

de plagiat : auffi , de l'aveu de la fociété

royale qui en porta le même jugement , fon

ouvrage fut imprimé dans les 'Tranfaîîtons

pinLofophiques , ibus le titre de menfara
forcis.

M. Moivre donna depuis deux éditions

angloifes de fon ouvrage , dans lefquelles il

renchérit beaucoup fur les précédentes ; la

féconde fur- tout
,

qui parut en 1738, efl

précédée d'une introduction qui contient

les principes généraux de la manière d'ap-

pliquer le calcul au hafard ; il y indique

le fondement de fes méthodes , & la nature

des fuites qu'il nomme récurrenies ^ dans
lefquelles chacun des term.es a un rapport

fixe avec quelques-uns des précédens ; &
comme elles fe divifent toujours en un
certain nombre de progrefHons géométri-

ques , elles font toujours auiTi facilemenc

fbmm.'ble?.

Les recherches de M. Moivre fur les jeux

de hafard , l'avoient tourné du côté des

probabilité : il continua de travailler fur
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ce fujet , & réfolut la queftion fuivante :

'

« fi !e nombre des obfervations fur les

« évenemens fortuits peut être affez mul-

« tiplié pour que la probabilité fe change

» en certitude. » Il trouve qu'il y a effec-

tivement un nombre de faits ou d'ob-

fervations afîignables , mais très - grand
,

après lequel la probabilité ne diffère plus

de la certitude ; d'où il fuit qu'à la longue

le hafard ne change rien aux effets de l'or-

dre, & que par confe'quent, où l'on obferve

l'ordre & la confiante uniformité , on doit

reconnoitre auffi l'intelligence & le choix
;

raifonnement bien fort contre ceux qui

ofent attribuer la création au hafard & au

concours fortuit des atomes.

L'âge de M. Moivre commençant à

s'avancer , il fe trouva fucceffivement privé

de la vue & de l'ouie ; mais ce qu'il y eut

de plus finguliei: , c'eft que le befoin de

dormir augmenta chez lui à un tel point
,

que vingt heures de fommeil par jour lui

devinrent habituelles. Enfin , en 1754 il

ceffa de s'éveiller , étant âgé de quatre-

vingt-fept ans. L'académie des fciences de

Paris l'avoit nommé cinq mois auparavant

à la place d'affocié étranger , & il fe flat-

toit même alors de pouvoir payer cet hon-

neur par quelque tribut académique. Le

chevalier DE JAUCOURT.
VITRICIUM y

(Géogr. d/2cj ville des

Alpes , félon ficinéraire d'Antonin ,
qui !a

marque fur la route de Milan à Vienne ,

en prenant par les Alpes Graïennes. Les

géographes difent que c'eft aujourd'hui

Vereggio ou Verezo , fur la Doria. (D. J.)

VITRIER. La profeffion du varier a

deux objets totalement différens ; l'un eft

l'emploi du verre en tables
,
pour le réduire

en vitres & en garnir des panneaux de

plomb , de» chaiïis de bois , des cadres

d'eftampes & de tableaux, &c. L'autre eft

de peindre fur le verre, & c'eft delà que les

vitriers portent dans leurs ftatuts le nom
de maîtres mn>rj-peintres fur le verre.

Nous allons donner une idée de ces deux

branches de travail.

La première eft extrêmement fimple :

tour l'art du vitrier fe réduit pour cet objet

à débiter les plats de verre en carreaux de

grandeur convenable , & à les appliquer

dans les difiêrens cadres où ils doivent être
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reçus. On appelle plat de verre ou verre

en plat ou verre rond y ces grands ronds
de verre blanc ou commun que l'on em-
ploie pour les vitres des bâtimens. Voye\
Verrerie.
On ignore le nom de celui qui employa

le premier le verre à la place des pierres

fpéculaires dont on fe fervoit auparavant
;

l'hiftoire nous apprend feulement que les

premières vitres turent des verres taillés en
petites pièces rondes qu'on affembloit avec
des morceaux de plomb refendus de deux
côtés

,
pour empêcher l'entrée du vent &

de la pluie.

Le vitrier , après avoir pris exaâement
la mefure des cadres qu'il doit garnir , ap-
plique fur le plat de verre qu'il veut débi-

ter , une règle de bois qu'il tient de la main
gauche , & de la main droite il coupe le

verre par le moyen d'une pointe de dia-

mant qu'il fait couler le long de la règle
,

en appuyant plus ou moins fort , fuivant

l'épailleur du verre.

Les diamans dont on fe fert pour faire •

cette opération
,
portent des noms relatifs à

la manière dont ils font montés. On appelle

diamant d rabot , celui qui eft monté dans

une virole de fer , laquelle traverfe un
morceau de buis en forme de petit rabot,
qui eft doublé pardeftôus d'une plaque de
cuivre. Le diamant à queue eft celui qui

au bout de fa virole porte un manche de

bois. La virole dans laquelle le diamant eft

monté , a deux pouces de longueur fur deux
ou trois lignes de largeur ; le diamant y eft

tiKé par de l'étain fondu qui en remplit le

creux. Les diamans que les vitriers em-
ploient pour couper le verre, font du nom-
bte de ceux qui font rebelles à la taille , &
qu'on appelle diamans de nature : voyez
le Diclionnaire raifonné d'hijioire natu-
relle.

Avant qu'on fe fervît du diamant pour
couper le verre , ce qui n'a éré en ufage

que vers le feizieme fiecle , on deftinoir fur

le verre , avec du blanc détrempé à l'eau de
gomme , avec une pointe d'acier ou de fer

,

trempc'e très-dur
,
que l'on promenoir au-

tour du trait , en appuyant aftez fort pour

qu'elle fît impreftion fur le verre ; on fui-

voit le contour de chaque deffin ; dès qu'il

étoit entamé , on l'humeâoit légèrement

,
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& on y appliquoit du côté oppofé une bran-

che de fer rougie au feu
,
qui ne manquoic

pas d'y taire une langue ou télure qui
,
par

l'adivité de la chaleui du fer, fe continuoit

autour de la partie entamée ; alors , avec le

fecours d'un petit maillet de buis ou autre

bois dur , on frappoit les contours de la

pièce qui fe détachoit du fond fur lequel

elle avoir été tracée. S'il refioit dans les

contours quelques parties fuperflues, pour

leur avoir lailïé trop d'étendue , ou pour

conferver l'épaifTeur du trait , on enlevoit

ce fuperflu avec une efpece de pince ou de

griffe de fer , comme -on fe fert aujour-

d'hui du grefoir ou égrifoir. Les petites

dents que laiïîoient fur les bords des pièces

coupées les écailles de verre que cet outil

n'avoit pas enlevées , contnbuoient à la fo-

lidité de l'ouvrage , parce qu'étant challées

avec le petit maillet contre le cœur du

plomb avec lequel on les joignoit, elles l'ef-

fleuroienc de très- près , & qu'étant ainfi

retenues des deux côtés , elles confolidoient

l'enfemble du verre & du plomb fur lequel

elles ne pouvoient plus gliffsr.

Lorfque le cadre fur lequel le verre doit

être placé eft de plornb, on y affuiettit ai-

fément le carreau de verre
,
par le moyen

de la petite rainure qui eft toujours ména-

gée dans ce deffein. Si le cadre efl de bois

,

le ï'itrier, après y avoir placé le carreau de

vitre ou de glace , le fixe avec quatre poin-

tes de fer qu'il cloue parderriere , & il

colle enfuite tout autour des bandes de pa-

pier. On peut aufîî , fans employer ni poin-

tes , ni papier , fixer le carreau de verre

avec du lut compofé de craie & d'huile de

lin cuite. On forme avec ce lut , que les

vitriers nomment maflic , un petit bour-

relet que l'on met autour du carreau , &
que l'on applatit enfuite avec le doigt.

Cette méthode paroit préférable à celle des

pointes & du papier collé pour les chaffis

de fenêtres : mais elle a un très-grand in-

convénient; lorfque le maflic eft bien fec
,

il adhère tel'ement qu'il eft impoffiole d'en

enlever les carreaux fans en brifer une
grande quantité ,^quand il y a quelque répa-

ration à faire aux chafTîs.

Pour donner un plus grand jour dans

les apparte-nens . on a imaginé d'employer

des verres de Bohême
,
qui fon*: de grands
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carreaux de vitre , beaucoup plus clairs &
plus épais que les verres ordinaires

; mais
comme cette nouvelle façon de vitrer eft

très-coûteufe, on pourroit diminuer la dé-
penfe, fe procurer autant de jour , & avoir
des carreaux de vitre qui reffemblalient au
verre de Bohême, en diminuant le nombre
des traverfes de bois qui fe trouvent dans
les chaffis ordinaires.

La féconde branche de la profcffion du
pitrier , qui eft la peinture fur verre , s'é-

loigne du travail du fimple artifan , & ap-
partient plusà l'artifte qu'à l'ouvrier. Voyei
Verre.

Pour exécuter de grands ouvrages de
peinture , on commence par choifir des
verres qui foient clairs, unis & doux; par
en trotter un côté avec une éponge nette

,

ou une brofTe molle & flexible , trempée
dans de l'eau de gomme , & par tracer le

deffin général fur des cartons aflemblés

de la même grandeur que doit être l'ou-

vrage. Enfuite on partage les carrons en
autant de parties qu'il doit y avoir de pièces
de verre, & on leur donne précifément
la même forme. On met fur chaque partie

de carton un numéro , & fur la pièce de
verre qui y répond un numéro femblable.

On applique la pièce de verre fur la partie

du deffin qu'on y veut repréfenter ; on y
trace avec le pinceau les contours qu'on
apperçoit au travers du verre , & enfuite
on y met toutes les couches & les teintes

nécefTairespour achever la peinture. Toutes
les pièces éranr ainfi terminées , il ne s'agit

plus que de les faire pafTer au feu pour en
parr'bndre les couleurs & les faire adhérer
au verre d'une manière inaltérable.

On fe fert pour cela d'une poêle de terre

à creufet , de forme quarrée , dans laquelle

on arrange les pièces de verre peint , en
mettant alternativement une couche de
chaux en poudre & un lit de verre.

Le fourneau dans lequel on met la poêle
de terre ainfi chargée de verre peint , eft de
brique & de forme quarrée. Il eft divifé dans

le m.ilieu de Çà hauteur par une grille de fer

fur laquelle on place la poêle. Sur le devant
du fourneau il y a en deffious de la grille une
porte pour y mettre & entretenir le fen , &
au deflus de la grille une ouverture de quel-

ques pouces pour retiret les eftàis pendanc
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l'opération. Pardefius le fourneau on place

un dôme de terre cuite ,
percé d'un trou

à chacun de fes quatre angles & d'un autre

au milieu.

Pendant les deux premières heures , on

donne un feu de charbon très-doux ,
que

l'on augmente enfuite par degrés pendant

les fix ou Cept heures fuivantes : enfin pen-

dant les deux dernières heures on chauffe

avec du bois fec ,
pour que la tlamme puille

environner entièrement la poêle ;
mais pen-

dant ces deux dernières heures , il faut

avoir grand foin de tirerde temps en temps

des efTais pour obferver l'état des couleurs.

Ces eflais le tirent & fe remettent par une

petite ouverture pratiquée à la poêle, &
qu'on a attention de placer vis-à-yis^ de

celle du fourneau, que nous avons dit être

deflinée au même ufage. Quand on juge

que les couleurs font fuffifamment fondues

,

on éteint le feu.

Les arcifles , convaincus par 1 expérience

que l'émail ne réuflit parfaitement que fur

l'or ,
parce que cette matière précieufe efc

la feule ci;i n'altère point la vivacité des

couleurs
,"

ont d'abord cherché à éviter Té-

normité de la dépenfe , & ^à produire aux

yeux le même effet que l'or émaillé , en met-

tant dans une tabatière de belles miniatures

fous des glaces: mais comme il arrivoit que

îorfque la miniature étoit dans l'intérieur

d'une tabatière , l'humidité & l'odeur du

tabac la faifoient jaunir, & que îorfqu'elle

étoit extérieure, le contad de la glace fur

la peinture n'étoit point affez intime pour

que l'illufion fût abfolument complète; ils

ont imaginé ,
pour rendre utiles les objets

de notre frivolité, de peindre fur la glace

d'une manière même à imiter l'émail , &
voici comrrïent ils y procèdent.

On choifit un morceau de glace bien po-

lie, auquel on donne la forme de la partie

fupérieure de la tabatière qu'on veut em-

bellir ; on le place fur le revers d'une ef-

tampe ou d'un delfin verni qui le rend tranf

parent. On peint cette glace avec les émaux

ordinaires , en obfervant de laifTer le fond

de la glace pour les grands clairs , & de

fuivre à- peu-près les mêmes règles que pour

le lavis des plans ; on répand er.fr.ite fur

cette peinture de beau cryfîal de Bohême

réduit en poud4:e impalpable, qu'on faffe
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à un petit tamis très- fin. Lorfqu'on a une
certaine quantité de glaces peintts de cette

manicre, on les pafie au feu de la même
manière que l'émail ordinaire. La peinture,

fe trouvant alors comme reniermée encre

deux verres , ne peut plus s'effacer. Comme
la fufîon des émaux s'opère plus égalcmenC
dans les grands fourneaux que dans les pe-

tits , les fcflais qui y ont été laits ont eu le

fuccès le plus complet. I! feroic à defrer ,

dit M. Pingeron
,
que cette nouvelle bran-

che d'indullrie fournît une reffource de plus

au goût & à l'habileté des jeunes perfonnes

qui peignent ces élégantes tabatières de car-

ton , dont le peu de folidité a fait palfer la

mode ; leurs talens ne leur feroient plus

inutiles , & l'art y gagneroit de nouveaux
bijoux auffi agréables que folides.

On trouve dans un recueil des flatuts ,

ordonnances & réglemens de la commu-
nauté des maîtres de l'art de peinture , fculp-

ture ,
gravure & enluminure de la ville &c

fauxbourgs de Paris , imprimé chez Bouil-

lerot en 1672, que dès l'an 1390 nos rois

avoicnt accordé pKifieurs privilèges à cette

communauté; que le 3 janvier 1430, Char-

les VII, étant à Chinon , accoida des let-

tres-patentes aux peintres fur verre
,
par

lefquelles il les déclaroit être francs
,
quit-

tes & exempts de toutes tailles , aides ,

fibfides ,
gardes de portes

,
guet , arriere-

guet, & autres fubvenrions quelccncues.

Ces privilèges , confirmés par Charles IX ,

en 1563 , l'ont été enfuite par les rois fes

fucceffeurs.

Ces deux peintures exigent un corps très-

fain, non feulement de la part de l'artifle ,

mais encore de ceux qui en approchent. Si

la mauvaife température de l'air nuit fi

fort à la vitrification des émaux ,
quels acci-

dens de feu préjudiciables à l'ouvra^-^e ne

peut point occafioner l'haleine infcfte de

ceux qui approchent d'une pièce de verre

qui eft entre les mains d'un peintre î Au/fi

un artifle qui eft jaloux du fuccès de fes

travaux , efl attentif à écarter de fon atîc-

lier , non feulement ceux q'i'il fait être atta-

qués de quelque incommodité dtshonnête ,

mais encore ceux qui mangent de 1 ail ou

des oignofis cruds.

« J'ai vu , dit Bernard de SalifTy ,
que

» du temps que les vitners avoient grande
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caufe qu'ils faifoient des figu- le lavîs de deflus la pièce dans les endroits»5 vogue 5 a

« res es vitraux des temples
,
que ceux

>» qui peignoient lefdites figures n'eufîènt

»> ofé manger aulx ni oignons ; car s'ils en

» eufTenc mangé , la peinture n'eût pas

« tenu fur le verre. J'en ai connu un , nom-
>} mé Jean de Connec : pz^cc qu'il avoic

») l'haleine punaife , toute la peinture qu'il

» faifoit furie verre ne pouvoit tenir au-

w cunement
,

quoiqu'il fût favant en cet

>> arr. >j Difcours admirable des eaux Ù
fontaines ,

pag. 113.

L'attelier du peintre fur verre doit être

placé dans un beau jour , & dans un lieu

qui ne foit ni humide ni expofé à un air

trop vif, ou à la grande ardeur du foleil.

Trop d'humidité empéchsroit les pièces de

parvenir au degré de licciténécefiàirepour

les charger dans le befoin de nouveau lavis

ou d'émaux colorans , & de conduire l'ou-

vrage à fa perfeâion ; la trop grande ardeur

du foleil, comme le trop grand hâle , nui-

roit à tout le travail de 1 artilîe lors de la

recuifîbn. Indépendamment des difTércns

mortiers & pilons de fonte, de marbre ou
de verre, des tamis de foie , des platines

de cuivre rouge , & des pierres dures à

broyer , comme porphyrs , écaille de mer
;

des molettes de caillou dur ou de bois
,

garnies d'une plaque d'acier ou de fer ; des

amaHettes de cuir , de fapin ou d'i vaite ; des

godets de grès pour chaque couleur , dont
fon attelier doit être pourvu : il lui faut en-

core une longue table pour travailler def-

fus , ou y étendre l'ouvrage qu'il veut faire

fécher ; un plaque- feln y ou petit baflln de
plomb ou de cuivre un peu ovale, dans

lequel on dcpofe la couleur après qu'elle a

^té brojée ; une drague , cet outil , autre-

fois très en ufage , & auquel on a fubftitué

le bec d'une plume ni trop dure, ni trop

molle, ou la pointe d'un pinceau, étoit de
la longueur d'un doigt au m.oins , & com-
pofé d'un ou deux poils de chèvre attachés

& liés au bout d'un manche comme un
pinceau

;
plufieurs pinceaux

,
parce que cha-

que pinceau ne peut fctvir qu'à une cou-
leur ; lorfque la hampe ou le manche de ces

pinceaux étoit pointue, elle fervoit à deux
fins , d'un bout à retirer le trait , ou à char-

ger d'ombres , & de l'autre à l'éclaircir
;

une btofle dure pour enlever légèrement

ou le peintre auroit à former des demi-
teintes ou des clairs

; un balai , ou ce que
les graveurs nomment pinceau , & donc
ils fe fervent pour ôter de defTus leurs
planches les parties ou raclures de vernis
qu'ils enlèvent avec la pointe ou l'échoppe;
une brofFe à découcher l'ochre , fait à-peu-
près comme celles dont on fe fert pour
nettoyer les peignes

;
quelques feuilles de

papier courantes pour couvrir fon ouvrage
contre la poulfiere , & un plomb d'environ
trois livres pefant

, pour arrêter à propos la

pièce de verre fur le deffin d'après lequel il

peint, & l'empêcher de fe déranger lorfqu'il

en retire le trait.

Le verre à vitres , foit fin , foit com-
mun, efl apporté à Paris dans des efpeces
de cages de bois blanc beaucoup plus larges

par le haut que par le bas , iS^ qui portent
le nom de paniers. On met dans chacun
vingt - quatre plats de verre , après avoir
garni de paille le fond & les cutis du panier,

& on a foin aufli de mettre des tringles

de bois blanc & une certaine quantité
de paille entre les plats de verre, pour
empêcher qu'ils ne fe cafTent par le froif-

fement. Par les réglemens faits pour les

maîtres verriers qui fabriquent ces fortes

de marchandifes , chaque plat de verre fin

ou commun doit avoir au moins trente-
huit pouces de diamètre , & dans les vingt-
quatre plats que contient chaque panier

,

il doit y en avoir au moins dix-huit en-
tiers, lorfqu'ils font livrés aux maîtres
vitriers de Paris. S'il s'en trouve moins, le

maître vitrier , ou fon voiturier, eft obligé

de diminuer dix fous fur le prix de chaque
plat qui fe trouve cafTe fur ce nombre de
dix -huit. Chaque charretée de verre, à
vitres venant des verreries, doit être com-
pofée d'onze paniers.

Lorfque les charrettes de verre arrivent
à Paris avant onze heures du matin , les

jurés jvrr/frj font tenus d'en faire la vifite

& de lotir entre les maîtres
, qui de leur

côté doivent faire enlever cette marchan-
dife dans la Journée , après en avoir payé
le prix comptant. Mais lorfque les char-

rettes ne font arrivées qu'après onze heures

du matin , le verre demeure au rifque des

maîtres des verreries jufqu'au lendemain
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deux heures après-midi

,
qui eft l'heure du

lociflàge.

La communauté des vitriers de Paris eft

compoft'e d'environ trois cents maîtres
,

& gouvernée par quatre jurés , dont deux

forcent de charge chaque année. L'appren-

tiflage eft de quatre années , & le compa-

gnonage de fix , mais l'apprentif de Paris

peut , s'il le veut , aller pafTer ces fix an-

nées chez les maîtres des autres villes du

royaume , & il eft reçu à la maîtrife en

apportant leurs certificats.

Les premiers ftatuts de cette commu-
nauté font du règne de Louis XI ; ils ont

été réformés &: confirmés fous le règne de

Louis XIV ,
par lettres-patentes du zi fé-

vrier 1666 , enrégiftrées au parlement le i^

avril fuivanf.

VITRIFIABLE, iàiCHiJÎ. nat. ChymJ
fe dit de tous les corps que l'adion du feu

peut changet en verre. Parmi les pierres,

on nomme l'itrifiables celles qui fe fon-

dant au feu & qui s'y convertifîent en une

fijbftance femblable à du verre
;
plufieurs

naturaliftes ont fait une clafte particulière

des terres & des pierres, qu'ils ont nom-
mées l'itrifiables i ils placent dans ce nom-

bre les cailloux , les jafpes, les agates , les

cryftaux, les pierres précieufes, Ùc mais

cette dénomination paroît impropre , vu

que, 1°. aucune de ces pierres ou terres

n'eft fitrifiabk par elle-même , c'eft-à-dire,

n'entre en fufion au feu ordinaire fans ad-

dition ; ainfi celles qui s'y convertifTent

en verre fans addition
,
portent leur fon-

dant avec elles. 2"*. Les pierres font pref-

que toutes l'itrifiables en plus ou moins

de temps au miroir ardent, quoique le feu

ordinaire ne foit point fuffifant pour les

faire entrer en fufion. V. MiROiR AR-
DENT. 3°. Des terres & des pierres qui

feules n'entrent point en fufion dans le

feu ordinaire, peuvent y entrer facilement

lorfqu'on les combine avec d'autres pierres

ou terres qui elles-mêmes ne fondent point

feules. C'eft ainll que la craie & l'argille

mêlées enfemble font du verre ; tandis que

chacune de ces fubftances prife féparément,

ne produit point cet effet dans le feu or-

dinaire.

On voit donc que
,
pour parler avec exac-

titude , on devroit refufer ou donner le
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nom de vîtrifiable à toutes les pierres

;

ou du moins on devroit borner cette dé-
nomination aux fubftances minérales

, que
le feu ordinaire change en verre fans au-
cune addition, & qui, comme on l'a déjà

fait obferver , contiennent au dedans d'elles-

mêmes des fubftances propres à faciliter

leur fufion ; c'eft ainfi que le fpath qu'on
nomme fujible paroît contenir une por-
tion de plomb

,
qui , comme on fait, eft un

des plus grands fondans de la chymie
;

le balfate ou la pierre de touche en grands
cryftaux, telle que celle de Scolpen, en
Mifnie , fe fond très-aifément. Quant à
l'argille & aux pierres argilleufcs , elles

n'ont jamais qu'un commencement de vi-

trification dans le feu ordinaire : c'eft ce
qui fait leur caradere diftindif, & ce qui

eft le fondement de la propriété qu'elles

ont de prendre de la liaifon & de la du-
reté lorfqu'on les expofe au feu ; ainfi il

eft à préfumer que les terres de cette ef-

pece n'ont qu'une certaine portion de fon-

dant qui n'eft point fuffifant, pour les fatu-

rer au point de fe changer totalement en
verre.

Les chymiftes ont donné le nom de
terre l'itrefcible à celle qui eft caufe de la

propriété que certains corps ont de fe vi-

trifier. Cette terre eft connueparfes eff'ets,

mais lâ.chymie ne paroît point en état

de développer quels font fes principes.

V. VlTRESCIBILlTÉ.
VITRIOL , f m. (HiJÎ. nat. Minéral.)

c'eft un fel d'un goût acerbe & aftringent

,

formé par l'union d'un acide particulier,

que l'on nomme ritrioliqae , avec du fer ,

du cuivre ou du zinc , ou avec une terre
;

il eft ou verd , ou bleu , ou blanc.

Suivant que l'acide vitriolique eft com-
biné avec ces différentes fubftances , il conf-

titue des vitriols difFérens. Quand il eft

combiné avec le fer , il forme un fel d'une

couleur verte plus ou moins foncée
,
qu'on

nomme vitriol dt mars y ou martial , ou
couperofe verte ,• quand ce même acide eft

combiné avec le cuivre , il fait un fel d'une

couleur bleue, que l'on nomme vitriol de
Vénus } vitriol cuivreux , vitriol bleu y
couperofe bleue , vitriol de Chypre ^ &c.
Quand cet acide eft combiné avec le zinc,

il fait un fel blanc
,
que l'on nomme vitriol

blancg
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blanc y couperofe Hanche , vitriol de Gof-
iar, ou pitnol de \inc. Tous ces diffcrens

vitriols fe cryftallilenc fous la forme d'un

iozange , dont les côtés font en bifcau.

Enfin , l'acide vitriolique combiné avec une

terre particulière, forme un fel blanc, ciue

l'on nomme alun. Il efl rare que ces -difTé-

rentes efpeces de vicriols foient parfaite-

ment p\irs , ce qui fait que quelques auteurs

appellent le vitriol mélangé , vitriol mixte ^

ou vitriol hermaphrodite.

L'acide vitnolique qui produiL^es diffé-

rens fels , tiï appelle acide univerfel, parce

qu'il eft répandu dans rwtre athmofphere
;

mais fur-tout il efl propre au règne minéral.

Il eft le même que celui qui fe trouve dans

le foufre , & alors cet acide eR combiné
avec le phlogiftique des matières inflamma-

bles. Voyei Soufre.
Ce qui prouve que Yacide vitrioUque eft

répandu dans l'air , c'eft que fi l'on expofe

à l'air un fel alkali , il fe diiTout & devient

liquide ; & fi on fait évaporer cette liqueur,

on obtient un fel que l'on appelle tartre

vitriolé j qui e(l exaâement de la même
nature que celui qui fe fait par art en
combinant enfemble de l'acide vitriolique

avec un alkali fixe. A la vue de la pro-

digieufe quantité de foufre que la terre

renferme dans fon fein , & qui eft ordi-

nairement combiné avec les métaux dans

les mines , en ne peut douter que l'acide

vitriolique n'y foit très - abondant ; mais

alors il a des entraves , puifqu'il eft lié par

la partie graffe du foufre qui eft uni avea
les fubftances métalliques.

Pour former du vitriol ,i\ faut que l'acide

vitriolique fe dégage de la partie grafTe du
foufre , & fe combine avec une des fubf-

tances que nous avons dites , c'eft-à-dire
,

ou avec le fer , ou avec le cuivre , ou avec
le zinc , ou avec une terre. Ces trois fubf-

tances métalliques font les feules qui confti-

tuent un fel avec l'acide vitriolique.

Les difFérens vitriols font ou naturels ou
faâices. Les vitriols naturels font ceux qui

fe font formés fans le concours de l'art. Leur
formation eft due à la décompofition des

pyrites. Ce font des fubftances minérales
,

compofées de foufre, de fer, & quelquefois

de cuivre. Voyei^ Pyrite. Quelques-uns
<le ces pyrites , iorfqu'ils viennent à être

Tome XXX y.
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frappés par l'air extérieur

, perdent leur
;liaifc)n, (é réduifent en une poudre. qui fa

I

couvre d'une efpece de moififlure qui t\\i\

I

autre chofe que du vitriol en cryftaux

j

extrêmement déliés. Ce qu'on peut dire de
plus vraifemblable fur cette décompofi-
tion des pyrites, c'eft que par le contad
de l'air qui eft lui-même , comme nous
l'avons dit , chargé d'acide vitdolique , oec
acide fe joint à l'acide analo^e contenu
dans le pyrite , & lui fournit allez de force
pour fs débarrafièr des entraves que le
loufre lui donnoit. Comme cet acide mis
en liberté a beaucoup de difpofitioiî à s'unic

avec le fer ou avec le cuivre qui étoienc
contenus dans le pyrite , il fe combine avec
ces métaux , & conftitue par- là le fel que
nous appelions vitriol. Nous voyons quel-
ques pyrites fe décompofer fous nos yeux

;
la même chofe arrive dans l'intérieur de
la terre, lorfque les pyrites viennent à être
frappés par l'air ; c'eft - là ce qui eft la

caufe que l'on rencontre dans les fourer-
reins de quelques mines , du vitriol , foit

martial
, (bit cuivreux , tout formé ; c'eft

celui-là qu'on appelle vitriol natif. Comme
quelquefois on le trouve fous la forme de
ftalaâites , ou femblable aux glaçons qui
s'attachent en hiver aux toits des maifons

,

on lui a donné le nom de vuriolum
flillatitium , ou vitriolum flalaclicum^

On en rencontre de cette efpece dans les

mines du Kartz , datss quelques mines de
Hongrie , &c.

On trouve dans quelques mines de ce
dernier royaume , un vitriol naturel qui
paroît fous la forme d'un enduit foyeux ;

les Allemands l'appellent atlas-vitriol, c'eft-

à-dire , vitriol faune'.

On trouve encore du rzVn'o/ tout formé
dans quelques terres & dans quelques pier-

res , telles font celles que l'on nomme
pierres atramentaires. On les reconnoît â
leur goût acerbe ; on en peut retirer le

vitriol en les lavant. Ces terres & pierres

font ou jaunes , ou rougeâtres , ou noirâ-

tres , ou grifes , à qui les anciens naturaliftes

ont donné différens noms , tels que ceux de
mify , de fory , de chalcitis , de melan-
tenu , &c. que l'on a trop multipliés &
qui ne font que jeter de la confufion dans
les idé«s, comme le célèbre M. Henckel

Kkkk
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l'a prouvé dans fa Pyritologie. Toutes ces

terres & pierres font redevables de l^ur

vitriol à des pyrites tombe'es en efflorcl-

cence.

Quelques eaux font chargées d'une quan-

tité plus ou moins forte de l'itriol; on les

reconnoîc à la fenfation quelles font fur

la langue. Telles font fur - tout les eaux

vicrioliques^ttG l'on nomme eaux cémen-

tamires. L*fqu'on voudra s'afTurer fi une

eau contient du l'unol , on n'aura qu'à y

verfer une infufion de noix de gaile ; fj elle

noircit , ce fera une preuve qu'elle conte-

noit du vhnol martial ; fi elle contient du

vitriol cuivreux , en y trempant du fer, le

cuivre fe précipitera , & rougira le fer qu'on

y aura trempé.

Le chêne , le bols d'aune , & un grand

nombre de fruits & de pUntes contiennent

du l'itriol.

Mais l'on n'obtient de toutes ces lubl-

tances qu'une très-petite quantité de vunol,

relativement aux befoins de la fociécé ;
c'eft

pour cela qu'on cherche à en tirer une quan-

tité plus grande , en employant les lecours

de l'art.

En effet , tous les pyrites n ont pomt

Ja propriété de fe décompofer d'eux-mêmes

à î'air'; &• ceux à qui cela arrive , le font

quelquefois très - lentement. On eft donc

obligé de commencer par les griller; pour

cet effet , on commence par former des

aires que l'on couvre de bois , & l'on

arrange pardeffus les pyrites en tas ;
on

met ie feu à ce bois , & par ce moyen

on dégage la plus grande partie du foutre

qui empêchoit l'acide vitrioiique de fe met-

tre en aâion. Voyei SoUFRE. Lorfque les

pyrites ont été grillés fuffifamment , on les

laifTe expofés en un tas à l'air , & alors il

s'y forme du vitriol y que l'on en retire en

lavant ces pyrites calcinés, ou ce qui vaut

encore mieux , en les faifant bouillir avec

de l'eau dans des chaudières de plomb ; on

laifTe repofer cette eau pendant quelque

eemps , afin qu'elle puifTe fe dégager des

matières étrangères qui fe dépofent au fond.

Alors on la met dans de nouvelles chau-

ëieres de plomb , dont le fond tit plat &
peu profond , & qui font placées fur un

fourneau. On y fait bouillir l'eau chargée

de vitriol , ayant foin d'en remettre de
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nouvelle à mefure que l'évaporation s'en fait,'

de manière que la chaudière demeure tou-

jours pleine. On continue à faire bouillir

l'eau vitrioiique
,
jufqu'à ce qu'elle devienne

d'une confilfance épailî'e , & qu'elle foie

prête à fe cryllailifer , ce que l'on recon-

noît à la pellicule faline qui fe forme à fa

furface ; alors on vuide cette eau dans des

auges ou cuves de bois , où elle féjourne

quelque temps pour fe clarifier, après quoi

on la remet dans d'autres auges ou cuves ,

dans lefq^jelles on place des bâtons de bois

branchuCPar ce moyen le vitriol., fous la

torme de cryftaux , s'attache aux parois de

ces auges , & aux bâtons qu'on n'y a mis

que pour préfenter un plus grand nombre de

furfàces au vitriol qui fe ibrme. L'eau qui

furnage aux cryflaux fe remet en évapora-

tion avec de nouvelle eau chargée de vitriol,

& on la fait bouillir de nouveau dans les

chaudières de plomb, de la manière qui vient

d'être décrite. Mais il faut prendre garde

pendant la cuifibn
,

qu'il ne tombe aucune

matière grade dans la chaudière
,
parce que

cela nuiroit à l'opération.

Telle eft la manière qui fe pratique pour

obtenir le vitriol des pyrites grillés ; elle

peut avoir quelques variations dans les dif-

férens pays , mais ces différences ne font

point efîentielles. Quand en a obtenu le

vitriol de csue manière , il fe met dans

des tonneaux à l'abri du contact de l'air, &
il efî propre à entrer dans le commerce.

On fent aifément qui! eft prefque impof-

fible qu'un vitriol fuie parfaitemefit pur ,

vu que les pyrites contiennent fouvent

,

outre le fer , une portion plus ou moins

grande de cuivre , ce qui efi caufe que le

vitriol eft quelquefois mélangé ; & il peut:

auffi s'y trouver des portions d'alun. Ainfi,

quand on veut faire des opérations exaftes

avec le vitriol, il faut le purifier de nou-

veau , ou bien le faire artificiellement. Si

l'on veut avoir un vitriol martial bien pur,

on n'aura qu'à faire difïbudre dans l'eau le

rztr/o/que l'on foupçorne de contenir quel-

ques portions de cuivre ; on y trempera un

morceau de fer , & par ce moyen , la partie

cuivrcufe fe précipitera fur le fer qui de-

viendra d'une couleur de cuivre , & les

parties du fer prendront la place du cuivre

qui fe fera précipité.
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Le vitriol bleu ou cuivreux , fe trouve :

quelquefois formé natcrelkment
,

quoi-
,

qu'en pecice quantité ; li efi rare qu'il ne
'

contienne point une portion de fer
,
parce

\

qu'il efl produit par des pyrites qui con-
;

tiennent toujours necefTairement ce métal,
j

Ce vitriol fe fiit artificiellement : en met- :

'tant en cémentation des lames & des
|

rognures de cuivre avec du foufre , on en

fait des couches akernacives ; l'acide qui

fe dégage du foufre s'unit au cuivre , &
forme avec lui un runol bleu

,
que Ton

obtient en lavant le mélange , & en le

faifant cryflailifer.

Le vunol blanc n'efl pas non plus parfai-

tement pur : comme celui qui vient de Gof-
lar elf produit par une mine très-mélangée,

qui confient du fer , du cuivre , du zinc &
du plomb, il renferme fouvent des portions

de toutes ces fubftances.

On trouve quelquefois de ce vitriol blanc

tout formé par la nature, dans les i'outer-

reins de la mine deRameIsberg , au Harrz

,

dansle voiiin.age del^ville de Goiîar. Mais
c'eil par l'art que Ton en obrient la plus

grande quantité. Pour cet effet, on com-
• mence par griller la mine qui , comme nous

l'avons obfervé , efl très-mélangée ; après

le grillage on lave cette mine dans de l'eau

,

que l'on laiffe féiourner pour qu'elle fe

clarifie. Alors on la décante , & on la verfe

dans des chaudières de plomb , où on la

fait bouillir ; on la laide repofer de

nouveau , après quoi on la fait cryHallifer.

On calcine de nouveau les cryltaux de

vitriol blanc qui fe font formés ; on les

difîout dans de l'eau ; on lai/Fe repofer

la diffblution ; on décante enfuite la partie

qui eft claire & limpide ; on la fait bouil-

lir de nouveau ; & loriqu'elle eft devenue

d'une confîftance fuiide , on la met dans

des moules triangulaires , où ce vitriol

achevé de fe fécher , & on le débite de
cette manière. Malgré ces précautions

,

ce vitriol ne peut être que très-mélangé

,

quoique le zinc en fane îe principal ingré

dient." En efïèt , on peut en retirer ce

demi- métal
;
pour cela l'on n'a qu'à dif-

foudre le vitriol blanc dans de l'eau ; on
précipitera la difililution par un alkali fixe

;

on mêlera le précipité qu'on aura obtenu
avec du charbon pulvérifé ; on mettra ce
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mélange en difiillation dans une cornue de
ven e , & l'on trouvera qu'il ib iera aîtaclié

dans le cou de la cornue du zinc fublimé,
qui rrîL'Ié avec le cuivre , le jaunira : pro-

priété qui caracférife ce demi-métal. Voye[
Zinc On voit par ce qui précède, que
quand on voudra avoir du vuriol bianc ,

bien pur, le plus sûr fera de le faire loi-

méme , en combinant de l'acide vitriolique

avec du zinc.

L'alun , comme nous l'avons fait obfer-

ver, eft aulîi un vrai vitriol; il eft formé

par la combinaifon de l'acide vitriolique

& d'une terre dont la nature efl peu connue
des chymiftes. M. Rouelle la regarde

comme une terre végétale produite fur-

tout par la décompofition des bois qui ont

été enfcvelis en terre. Ce favant académi-
cien croit que tour l'alun qui fe trouve touc

formé dans la nature , eft produit des vol-

cans & des feux fouterreins. Il eft certain

que ce fei fe trouve en grande abondance
en Italie , près du Véfuve , de l'Etna

,
prés

de Rome, dans la Solfatara , (se. On tire

auffi l'alun de quelques terres grafies &
bitumineufes qui fe trouvent près des char-

bons de terre , & qui paroifî'ent formées

par la décompofîtion de bois fofîiles &.

bitumineux.

On donne quelquefois aux difFerens

vitriols les noms des pays d'où ils nous
viennent ; c'eft ainh qu'on dit du vitiiol

romain , de Hongrie , d'Angleterre , de
Chypre , &c. Ces vitriols font plus ou moins
purs en raifon du foin que l'on apporte à

les faire , & de la nature des fubftances

d'où on les tire. Avant que de s'en fervir

dafis les opérations de la chymie , il eft à

propos de les puriher
,
pour les dégager des

matières étinngeres qui peuvent s'être join-

tes à ces vitriols par le peu de foin que
l'on a pris dans les atteliers où on les tra-

vaille en grand. Pour les purifier , il faut

diffoudre les vitriols dans de l'eau pure,
filfrer la diilblution , la faire evapoier, &
eniuite la porter dans un heu fiais pour
qu'elle fe cryftaliife. On pourra , s'il en eft

befoin , réitérer plufieurs fois cette opéra-

tion. Par ce moyen , chaque vitnol don-

nera des cryftaux ou verds , ou bleus , ou
blancs. Le vitriol martial fera en lofanges

ou en rhomboïdes , dont les bords fonc

Kkkk z
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difpof^s en bifeau ou en plans inclinés. Le

l'itriolhkn fera aufiî en rhombo'j'dcs , & la

furface fera en dos -d'âne. L'aliin donne

des cryfîaux hexagones à côtés inégaux. Le

ritriol blanc donne des cryiia::K oblongs

qui ont la forme d'une bière à enterrer

ks morts.

Toutes les fois qu'on difîbut du vitriol

martial , il fe précipite au fond de la dif-

folution une terre jaune, qui eft produite

par la décompofition du fer qui eft con-

tenu dans ce fe!. Cette terre jaune eft ce

qu'on appelle Voctire faâice; fi on la cal-

cine, elle devient d'un rouge aftèz vif On

en fait le crayon rouge , & une couleur

propre à fervir aux peintres.

Le vitriol fe calcine à l'air , & fur-tout au

foleil, & s'y réduit en une poudre blanche
,

que l'on nomme vulgairement poudre de

fympathie.

C'eft par la diftlllation que l'on fcpare

du vitriol l'acide qui le conftitue , & que

l'on nomme acide vitriolique. Pour cet

effet , on prend du vitriol calciné à blanc
,

foit au foleil , foit fur le teu ;
on le met

dans une cornue de grès bien lutée
,
que

l'on place dans un fourneau de réverbère
;

on y adapte un grand ballon percé d'un

petit trou ; on lute bien les jointures des

vaiflbaux ; on commence par donner d'a-

bord un feu doux , de peur de brifer les

vaifteaux ; enfuite on donne un feu aflez

violent pour faire rougir la cornue que l'on

tient dans cet état pendant trois jours &
trois nuits. Par cette diftillation on ob-

tient d'abord une liqueur phlegmatique , un

peu acide
,

que l'on nomme quelquefois

efprit de vitnol ; enfuite on obtient une

liqueur pefante ,
qui eft un acide , & que

l'on a nommée très - improprement huile

de vitriol , & qui eft d'une couleur jaunâ-

tre. Il refte dans la cornue une fubftance

rouge , femblable à de la terre ,
que l'on

nomme cokotiiar ; cette fubftance attire

i'humidiré de l'air , tant qu'elle contient

quelques portions de l'acide , mais elle ne

l'humeâe point lorfqu'on en a chafTé tout

l'acide. En lavant ce colcothar ,
on en

retire un fel blanc , que l'on nomme gilla

vitrioli ; ce qui n'arrive que lorfque le

vitriol , dont on s'eft fervi pour la diftilla-

tion , contenoit de l'alun.
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Si l'on veut concentrer & rendre plus

aâit l'acide vitriolique , ou ce qu'on ap-
pelle Vhuile de vunol y on n'aura qu'à la

mettre dans une cornue de verre bien
lutée ; on la mettra dans un fourneau de
réverbère, on y adaptera une alonge , au
bout de laquelle on ajuftera un ballon percé
d'un petit trou. On aura loin de bien
lucer les jointures des vaifteaux ; on com-
mencera par donner un feu doux , &
enfuite on le rendra aflez fort pour faire

bouillir l'acide vitriolique. Cette métiiode

eft de M. Rouelle
,
qui eft parvenu à ob-

tenir un acide vitriolique très-conçentré
,

& qui a le double du poids de l'eau. Pour
cet effet , il prend du vitriol calciné juf-

qu'à rougeur; il le met dans une cornue
toute chaude , de peur qu'il n'attire l'hu-

midité de l'air , & il diftille à grand feu
;

par ce moyen on obtient ce qu'on appelle

iiuile glaciale de vitriol , c'eft un acide

aufti concentré qu'il eft poftible. L'acide

vitriolique attire très -fortement l'humi-

dité de l'air, & avec d'autant plus de force

qu'il eft plus concentré , & alors le mélange
s'échauffe confîdérablement.

L'r.cide vitriolique diflbut la craie ; &
de leur combinaifon il réfulte un fel que

l'on nomme fde'nite , qui exige , fuivant

M. Rouelle, trois cents foixante fois fon

poids d'eau pour être mis en diffolution.

Fbjq SéLÉNITE.
L'acide vitriolique combiné avec un fel

alkali fixe, produit un fel neutre, que l'on,

nomme tartre vitriole : ce fel fe cryftallife

en hexagone , il ne fe décompofe pas au

plus grand feu , c'eft un excellent purgatif.

En expofant de l'alkali fixe à l'air , il fe

forme un tartre vitriolé tout femblable.

Si on combine l'acide vitriolique avec

un fel alkali volatil, on obtient un fel neutre,

que l'on nomme y.f/ ammoniacal fecret de

Glauber.

Cet acide combiné avec le principe

inflammable , coRilitue le corps que l'on

appelle foufre. P"oyc[ SoUFRE.
En combinant l'acide vitriolique avec

de l'huile effentielle de térébenthine , on
produit une réfïne artificielle qui reffemble

beaucoup à du bitume. Cet acide agit aufli

fur les huiles tirées par exprelTion.

L'acide vitriolique combiné avec l'efprit-
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de - vin bien déphlegmé , donne Tacide

l'icriolique vineux volatil , connu fous le

nom de liqueur éthéree de Frobenius ou

à'étlier. ï^oyf;^ EthER. On n'a rien à

ajouter à ce qui a été dit dans cet arti-

cle , linon que M. le comte de Lauraguais

a découvert depuis que Véther efl mifcible

avec l'eau ; mais pour qu'il y foit enciére-

nient mêlé , il l'aut joindre dix parties d'eau

contre une d'écher.

L'acide l'itnolique , fur-tout quand il eft

concentré, agit avec une très-grande force

fur les fublhnces animales & végétales qu'il

décompofe. Lorfqu'on en mêle avec un.;

grande quantité d'eau & de fucre , on peut

taire une efpece de limonnade très- agréa-

ble , & utile pour ceux qui font de longs

voyages fur mer, & qui ne peuvent fe pro-

curer du citron. Cette liqueur eft très-

ïafraîchslfante j mais il faut obferver de ne

mettre que quelques gouttes de cet acide

fur une pinte d'eau.

Les Mémoires de l'académie royale de

Suéde nous apprennent un fecret très-

Mtile pour conferver les bois de charpente

contre les vers, contre les injures de l'air

& contre l'humidité; il confifte à trem-

per ces bois dans une difîblurion de pi-

triol faire dans l'eau : lorfque le bois a été

imprégné de vitriol à pluiicurs re.rifcs
,

on peut encore le couvrir de quelques cou-

ches de peinture à l'huile. On prétend que

cette méthode eft très- propre à confer-

ver les bois pendant un très-grand nom-
bres d'années; elle feroit auHi applicable

aux bois de conftruâion pour les vaif-

feaux. (—

)

VITRIOLIQUE ( Acide ). Chymie.

Ceft de ïacide i-icnolique que dérivent

tous les autres , fuivant le fentiment d-es

chymifles qui ont voulu pénétrer par la

théorie dans la connoifîance des chofes

,

îorfque l'expérience lesabandonnoit. Quoi-

qu'ils le penfent , & qu'on foupçonne leur

tranfmutation polfible , on ne connoît au-

cun procédé par lequel on puifie produire

les autres acides avec celui-ci.

Cet acide eft le plus pefanî de tous
;

répandu dans l'air , il en a pris le nom
à'uniferfel. On le retire par la combuftion

du foufre
,
par la diftillation & des procédés

farticoliers des feis neutres qui. le compo-
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I lent. H diffout toutes les terres Oc nKÎtov»..

,

I

ù on excepte les vitrifiables & lor. Il s'unic

)
avec efFervefcence & chaleur à ces corps;

! il fait de même , en fe mêlant à l'eau & à

I

l'elpiit- de -vin. Cette dernière liqueur le

dulcine & le rend plus tempéré
,

plus

aftiingcnt & moini rafraîchifîànt. Ce mé-
lange diftillé fournit la liqueur minérale
anodine d'Hoffmann & l'éther. Ce même

I
acide verfé fur les huiles eftèntielles , les

enflamme , & laiffe après lui un charbon
Ipongicux , appelle champignon philofopln-

qne. Lorfqu'il eft concentré , il attaque non
feulement les chaux & les vers métalli-

ques , mais même le verre ordinaire , fi on
les tait bouillir enfemble ; ce qui nous fait

croire qu'on pourroit décompofer le verre

en vtrfant dans une cornue de verre pul-

vérifé & cet acide , les foumettant â une
violente diftillation pour obtenir un tartre

vitriolé ou un fel de Glauber
, qui refte-

roient au fond de la cornue. Comme il a
plus d'affinité que les autres acides avec les

alkalis , & même avec la plupart des mé-
taux , il décompofe prefque tous les fels neu-
tres , &i fournit un des meilleurs moyens
d'en dégager l'acide.

Quant à fon ufage médicinal , il eft le

m.ême que celui que nous avons attribué

aux acides en général. J^oje^ les proprié-

tés de ces fels au mot Sels Nous y join-

drons feulement la remarque que cet acide
étant en quelque manière plus acide que
les autres , if poftede à un plus haut point
les vertus qui leur font communes.
VITTA , f. f (Littéiat.) bandelette ,.

bande ; ces bandes , l'ittje , fervoient à bor-

der des robes d'hommes & de femmes
;

on les employoit fur- tout dans les cérém.o-

nies religieufes
,
pour orner les viclimes.

deftinées aux facnfices.

Je crois qu'il faut diftinguer victx de
injulce; infula étoit un bandeau qui cou-
vroit le front du grand pontife , & vittce

étoient des bandelettes qui ceignoient fa

tête , & tomboient furies épaules : elles

font l'origine de ces deux bandes pen-
dantes , attachées aux mitres épifcopales.

(D.J.)
ViTTA y. f^/jûtj bandeau , motufité

pour exprimer cette partie de l'amnios
,

qui eft attachée à la tête d'un enfant
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Urf^u'll vient au monde. V^oye^ AmNIOS , i

COEFFE , ÙC.
\

VITTEAUXjfG/og-. mod.) petite ville I

de France , dans ia Bourgogne, recette de
j

Sémar , avec un grenier à lel & une mai- s

fon. Il y a dans cette ville un hôpital , un i

couvent de minimes & des urfulines. Elle
j

députe aux états de Bourgogne ; fa fitua-
j

tion eft fur la Braine , & fur un torrent
j

entre des montagnes où l'on trouve du mar-

bre , à II lieues oueft de Dijon
, 5 fud-eit

de Sémur. Long. 3.2, z; latn. ^j , zz.

Languet ( Hubert ) naquit à Vltteaux

en ijid , & le rendit illuftre par fon habi-

leté dans les lettres
,

par fa capacité dans

lesafFâires, & par fa grande probité. Ayant

lu à Boulogne un livre de Mclanchton ( ce

font les Lieux communs de ce théologien ),

il conçut une telle eftime pour l'aureur

,

qu'il fé rendit à Wittemberg en 1549, &
après l'avoir connu, il embraiFa la reisgion

protefîante. Il devint en 1565 l'un des

premiers confeillersd'Augufte , éleûeurde

Saxe. Ce prince le chargea de négociations

importantes , & Languet s'en acquitta très-

bien. 11 eft auteur de la harangue pleine

de force, qui fut faite à Charles IX le 23

de décembre 1570, au nom de plufieurs

princes d'Allemagne.

Il étoit auprès de Guillaume
,
prince

d'Orange , &: admis dans le fecret de fes

affaires, lorfqu'il mourut à Anvers l'an l'jSi,

âgé de foixante-trois ans , fans avoir été

marié. On a de lui un gros recueil de

lettres en latin , écrites à xAugufte élefteur

de Saxe , aux Camerarius père Se fils , & à

fon héros Philippe Sidney , vice-roi d'Ir-

lande. On lui attribue encore le fameux

livre qui a pour titre Vindicix contra

lyrannoj-,- fur quoi le ledeur peut voir la

diflertation de Bayle
,
qui efl à la fin de

fon diâionnaire.

Philibert de la Mare a écrit en latin la

vie de cet homme illuftre. M. de Tbou ,

qui l'avoit connu aux eaux de Bade , en

fait un grand éloge dans fon HUîoire , liv.

LXXIV.ad. an. 1581; & Dupleffis Mor-

nay dit de lui : Isfuu ( Languctus )
quales

mulci videri volunt ; is vixit qualner

optimi mori cupiunt. (D. J.)

VITTES DE GOUVERNAIL. (Ma-
rlne.J Voye\ Ferrures.

V I T
VITTONNIERES ou Bittonnie-

RES. (AIùiuu.) Kojq /i-NGUILLIERS.
V'iTTORIA, (iJtog. /7W.J ville û'Ef-

pagne , dans la 3;fca:e , fondée par don
Sanche , roi de Navane , & capitale de la

piovince d'Aiava , avec titre de des ^
entre Miranda & Tolofa , à 60 lieues au
nord de Madrid. Elle a une double
enceinte de murailles , fans fortifications.

Ses grandes rues font bordées d'arbres

arrofés par des ruiffeâux d'eau vive pour
leur entretien contre la chaleur. On y com-
merce en marchandifes de fer , & en lames

d'épées qu'on y fabrique avec foin. Long,

Aiava ( Diego Equivel de ) , célèbre

évêque efpagncl du feizieme fïecle , na-

quit à Viuona y & mourut vers l'an 1562,

Son ouvrage intitulé , De conciUis umver-
falibus y ac de his quce ad religionis (j

reipublicce chnjîiarnv reformadonem injîi-

tuendat-'idemuryp^nac à Grenade, en 1582,
in-fol. C'eft un ouvrage plein de bonnes
vues de réformation qui n'ont pas été fui-

v;es. L'auteur avoir affilié au concile de
Trente , & propofa dans une congrégation

générale des évéquesqui yétoient, délire

publiquement les bulles du pape, concer-

nant les pouvoirs qu'il donnoitaux légats.

Mais le cardinal de Sainte-Croix fit tom-
ber cette proponcion

,
parce que la bulle

du pontife de Rome , accordée à fes légats

,

ôcoit réellement toute autorité au concile

,

ce qui fit que chaque légat tint fa bulie

fecrete. Lorfqu'après l'ouverture du con-

cile on débattit la queftion de la pluralicé

des bénéfices , Alava propofa de défendre

toutes les commandes & l'union de deux
bénéfices en un même fujet , quoique cette

union ne fût que pour la vie de celui qui

en jouilfoit \ mais les autres évèques , tic

fur-tout ceux d'Italie , ne goûtèrent point

cette réforme , & la rejetèrent hautement
d'un confentement unanime. CZ). J.)
ViTTORlA , C Ge'ogr. mod. J ville de

I l'Amérique, en Terre- terme , au nouveau

I

royaume de Grenade , dans l'audience de

Santa-Fé , à 50 lieues au nord - ouell de

Santa- Fé. f Z). J.J
VITULA , f f. (Mythol) déeflè de la

réjouifîânce chez les Romains. Macrobe

dit qu'elle a été mife au nombre des divi-
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ni tés à l'occafion fuivante. Dans la guerre

concre les Tofcsns , les Romains turent

niis en déroute le 7 de juillet ,
qui pour

cela fut appelle populijuga , fuite du peu-

ple ; mais le lendemain ils eurent leur re-

vanche , & remportèrent la viâoire. On
fit des iacrifices aux dieuK , & lur - tout

une vimladon publique, c'eft-à-dire, une

grande réjouifiànce , en mémoire de cet

heureux fuccts. (D.J.)
ViTULI INSULA, ( Géog. anc.)

iile de la Grande-Bretagne , fslon Bede
,

qui dit que dans le pays on la nomme Sco-
lejfu. Il ajoute que c'eft un lieu tout en-

vironné de la mer , excepté du côté de

roccident
,

qu'd y a une entrée de la lar-

geur d'un jet de tronde.

Au midi de Chichefier , la mer d'une part,

& deux baies des deux autres côtés for-

ment une petite prefqu'ifle nommés Sel/ry,

au lieu de Scalejeg: ce qui liL^nifie \ifie

des l'eaux marins. Elle n'eft peuplée au-

jourd'hui que de villages , mais ancienne-

ment on y voyoit fur le rivage oriental
,

& vers la pointe de la baie, une ville nom-
mée aufli Selfej , qui fut long-temps florif-

fante , ayant eu des évéques depuis le fep-

tieme llecle juf'qu'au règne de Guillaume
le conquérant. Elle fut ruinée par quelque

inondation de l'Océan , & le fiege épif-

copal fut transféré â Chicheller ; il n'y

reftc plus rien que des mafures qu'on peut

voir lorfque la mer eft baffe. (D. J.J
ynUMNVS,CMj[hol.J Cedieuqu'on

invoquoit lors de la conception d'un en-

fant , n'eft pas de la mythologie païenne
,

mais de la fabrique de S. Auguftin ; i! e.4

aifé de s'en appercevoir. CD. J.J
VITZILIPUTZLI , r. m. f /^,;/? r-^oJ.

Superflu.) c'étoit le nom que les Mexi-
cains donnoient à leur principale idole

,

ou au Seigneur tout-puilfant de l'univers:

c'étoit le dieu de la guerre. On le repré-

fentoit fous une figure humaine afîife fur

une boule d'azur ,
pofée fur un brancard

,

de chaque coin duquel fortoit un ferpent

de bois. Ce dieu avoit le front peint en
bleu ; une bande de la même couleur lui

pafToit pardefTus le nez , & alloit d'une
oreille à l'autre. Sa tète éroic couverte
d'une couronue de plumes élevées , dont la

pointe étoit dorée ; il portoic dans fa m.ain
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gauche une rondache fur laquelle étoient
cinq pommes de pin & quatre flèches que
les Mexicains croyo:ent avoir été envoyées
du ciel. Dans la main droite il tenoit un
ferpent bleu. Les premiers Efpagnols ap-
peiloient ce dieu Huckilohos , faute de
pouvoir prononcer fon nom. Les Mexicains
appelloient fon temple teutcalU ,• ce qui
fignit:e la maifonde Dieu. Ce temple étoic
d'une richeffe extraordinaire

; on y mon-
toit par cent quatorze degrés qui con-
duiioit à une plate - forme , au dcffus de
laquelle étoient deux chapelles : l'une dé-
diée à Vuiiliputili , & l'autre au dieu
Tldoch, qui partageoit avec lui les hom-
mages &L les facrifîces. Devant ces chapel-
les étoit une pierre vQvte: , haute de 5 pies

,

taillée en dos- d'âne, fur laquelle on plaçoic
les viclimes humaines

, pour leur fendre
1 eftomac de leur arracher le cœur, que l'on

ofFroittout fumant à ces dieux fanguinaires
;

cette pierre s"appelloit quatixicali. On cé-
lébroit planeurs fêtes en l'honneur de ce
dieu , dont la plus ilnguliere efl décrite à
Varctcle YpaïnA.
VIVACE

( Plante) , (Bot.) On ap-
pelle plantes vivaces les plantes qui por-
tent des fleurs plufieurs années de fuite fur
les mêmes tiges, & fans être tranfplantées.

Les botanifîes difîinguent les plantes vi-
l'ûjes de celles qui meurent après avoir
donné de la ftmence. Les plantes t'ii>aces

font encore de deux fortes : les unes qui
font toujours vertes comme le giroflier ,

& les autres qui perdent leurs feuilles pen-
dant l'hiver , comme la fougère. (D.J.)

VIl^ACE^CMu/zq. ) VoyezViv.CS)
VIVACITE, PROMPTITUDE

,

CSyncn.J La vivacité t\er\t beaucoup de la

fenfibiliré & de l'efprit; les moindres chofes
piquent un homme vif; il fent d'abord ce
qu'on lui dit , & réfléchit moins qu'ur»

autre dans fes réponfes. La promptitude
tient davantage de fhumeur U de l'aâion;

un homme prompt efi plus fujet aux em-
porremens qu'un autre ; il a la main légère ,

& il eiî expéditif au travail. L'indolence
efl l'oppofé de la vivacité' , & la lenteur

l'eft de la promptitude. C D..T.J
A. N. Peut-être , dit M. Duclos

, y a-t-iî

plus d'efprit chez les gens vifs que chez les

autres: mais aufli en ont- ils plus befoin.
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I! faut voir clair & avoir le pie fur quand
[

on marche vite , fans quoi les chûtes font :

ftéquentes & dangereufes ; c'eft par cette

raifon que , de tous les fots , les plus vifs
'

font les plus infupportables.

La vivacité , dit M. de Vauvenargue
,

confifte dans la promptitude des opérations

de l'efprit. Elle n'elt pas toujours unie à

la fécondité. Il y a des efprits lents , fer-

tiles ; il y en a de vifs , ftériles. La lenteur

des premiers vient quelquefois de la foi-

blefle de leur mémoire , ou de la confufion

de leurs idées , ou enfin de quelque défaut

dans leurs organes
,

qui empêche leurs

efprits de fe répandre avec vîtefTe. La fté-

rilité des efprits vifs , dont les organes font

bien difpofés , vient de ce qu'ils manquent

de force pour fuivre une idée , ou de ce

qu'ils font fans paffions ; car les paffions fer-

tilifent l'efprit fur les chofes qui leur font

propres. Et cela pourroit expliquer de cer-

taines bizarreries : un efprit vif dans la

converfation ,
qui s'éteint dans le cabinet

;

un génie perçant dans l'intrigue
,
qui s'ap-

pefanrit dans les fciences , Sic.

C'elt auffi par cette raifon que les per-

fonnes enjouées
,
que tous les objets fri-

voles intéreifent ,
paroifîènt les plus vives

dans le monde. Les bagatelles, qui foutien-

nent la converfation , étant leur pafTion

dominante , elles excitent toute leur viva-

cité ; & lui fournifl'ent une occafion con-

tinuelle de paroître. Ceux qui ont des paf-

fions plus férieufes , étant froids fur ces

puérilités , toute la vivacité de leur efprit

demeure concentrée.

VIVANDIER , f m. (Jnmillt.) c'eft

un particulier à la ftiite d'un régiment ou

d'une troupe
,
qui fe charge de provifions

pour vendre & diftribuer à la troupe. Les

vivandiers doivent camper à la queue des

.troupes auxquelles ils font attachés , & im-

médiatement avant les officiers. (Q)
VIVANT , C Jurifp.J homme vivant

& mourant. Voye^ HoMME , VlE.

VIVARAIS , f. m. (Geogr.moJ.J ou le

ViVAREZ ,
petite province de France,

dans le gouvernement du Languedoc ; elle

eft bornée au nord par le Lyonnois , au

midi par le diocefe d'Uzès , au levant par

le Rhône, qui la fépare du Dauphiné , &
au couchant par le Vélay & le Gévaudan.

_
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Le Vivarais a pris fbn nom de la ville

de Viviers. Les peuples de ce pays s'ap-

pelloient autrefois Helvii , & apparte-

noitnt à la province romaine du temps de
Juies-Céfar. Après la nouvelle divifion des
provinces fous Oonftantin& fes fucce/îeurs,

les Helviens furent attribués à la première
Viennoife. Leur capitale s'appelloit Aibe ,

& même Aibe-Augufie y aujourd'hui ^//ij,-

mais ce n'efl plus qu'un bourg
,

qui a fuc-

cédé â l'ancienne ville ruinée par les bar-

bares.

Lorfque Tempire romain s'écroula dans
le cinquième fiecle , les peuples Helviens

tombèrent fous l'empire des Bourguignons,
& enfuite fous celui des François ; tout

le pays eft nommé dans Pline , Helvicus

Pagus ; cet hiftorien en fait mention ,

ainfi que du vin de fon territoire , helvi'

cum vinum.
Le Vivarais eft divifé en haut & bas

Vivarais par la rivière d'Erieu. Le hauc
V^ivarais eft couvert de montagnes qui

nourriflènt quantité de beftiaux. Le bas

Vivarais eft encore plus cultivé par l'in-

duftrie des habitans.

Argoux ( Gabriel ) , avocat au parlemenC
de Paris , mort au commencement de ce
fiecle , étoit né dans le Vivarais ; fon

Inflituiion au droitfrançais elè un ouvrage
eftimé.

La Fare ( Charles-Augufte de ) , né en

1644 au château de Valgorge en Vivarais,
mourut à Paris en 171 2. Il eft connu pac

fes Mémoires & par des vers agréables où
régnent le bon goût & la finefiè du fenti-

inent. Il lia l'amitié la plus étroite avec
l'abbé de Chaulieu , & tous deux faifoienc

les délices de la bonne compagnie. Infpi-

rés par leur efprit
,
par la déefle de Cythere

& par le dieu du vin , ils chantoient déli-

catement dans les foupers du Temple les

éloges de ces deux divinités. Mais ce qu'il

y a de fingulier , c'eft que le talent du mar-

quis de la Fare pour la poéfie ne fe déve-

loppa que dans la marurité de l'âge. « Ce
>j fut , dit M. de Voltaire , madame de

>j Caylus , l'une des plus aimables perfon-

» nés de fon iïecle par fa beauté & par

» fon efprit
,
pour laquelle il fit fes pre-

» miers vers , & peut-être les plus déii-

f> cats qu'on ait de lui.

M'aband^nnant
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M'ûiandiinr.ant un jour à l<i tnji;fft

,

Sans cfpérance « 6' même fans dif.rs »

Je regrettai les fenfdUs plai/irs

Dont la douceur enchanta ma jeunejfe.

Sont-ils perdus, difois-je , fans retour?

Eh! n^es'ta pas cruel ^ Amour,

Toi que j'ai fait dit mon enfance

Le maître de mes plus beaux jours ,

D *en la'£'cr terminer h cours

A Venniiyeufe indi^érence ?

Alors j'apperçus dans les airs

L'enfant maître de l'univers ,

Qui plein d'une joie inhumaine ,

Me dit en fouriant : Tircis , ne te plains plus ,

Je rais mettre fin à ta pci-re

;

Je te promets un regard de Caylus.

Quoique M. de la Fare vécût dans le

granj monde, il en connoifibit aufTi-bien

one perfonne la frivolité & Iss erreurs.

Voyez comme il en parle dans fon Ode fur
la campagne. Elle eft pleine de réflexions

d'un philofophe qui nous enchante par (à

morale jjdicieufe.

Je vois fur des coteaux fertiles

Des troupeaux riches & nombreux;

Ceux qui les gardent font heureux.

Et ceux qui les ont font tranquilles.

S'ils ont à redouter les loups,

Et fi l'hiver vient les contraindre

,

Ce font là tous les maux à craindre :

Il en efi d'aufes parmi nous.

Nous ne favons plus nous connoître

,

Nous contenir encore moins.

Heureux , nous faifons par nos foins ,

Tout ce qu'il faut pour ne pas l'être.

Notre cctur foumet notre efprit

Aux caprices de notre vie ;

En vain la raifon fe récrie ,

L'abus parle, tout y foufcrit.

Tome XXXV.
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Ici fc rcve à quoi nos pères

Se borncient dans les premiers temps :

Sages , modifies & contcns ,

Ils fe refifoient aux chimères.

Leurs befoins éi oient leurs objets;

Leur travail étoit leur rcffource ,

Et la vertu toujours la fource

De leurs mœurs £f de leurs projets.

Ils favoient à quoi ta nature

A condamne tous les humains.

Ils ne dévoient tous qu 'à leurs mains ,

L:ur vêtement , leur nourriture.

lis ignor oient la volupté.

Et ta fauje délicateJJ'e

,

Dont aujourd'hui notre moîlejfe

Se fait une félicité.

L'intérêt ni ta vaine gloire

Ne dérangeoient pas leur repos;

Ils aimoient plus dans leurs héros

Une vertu qu'une victoire.

Ils ne connoiffoient d'autre rang

Que celui que la vertu donne;

Le mérite de la perfonne

Paffoit devant tes droits du fang.

Heureux haritans de ces plaines p

Qui vous bornei dans vos icfirs ,

Si vous ignore^ nos ptalfirs ,

f^ous ne conno'fi'c^ pas nos peines;

T^'ous goâte\ un bonheur fi doux

,

Qu'il rappelle le temps d'Afirée.

Enchanté de cette contrée.

J'y reviendrai vivre avec vous,

Perfonne n'a mieux rendu que M. de
la Fare , le naturel , la tendreffe , la

délicatefTe & l'élégante fimplicité de Ti-
bulle : témoin fa tradudion de la pre-
mière élégie du poète latin. Ceux qui la

connoifTent , comme ceux qui ne la
connoifTent pas , me fauronc gré de la

leur tranfcfire.

LUI
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Que quclqii'auirc, aux àéptns lie fa tranquillité

,

Amaffe une immtnfe richeffe ;

Pour moi , de mes dejïrs la médiocrité

Me livre entier à la parejfe.

Je fuis content , pourvu que ma vigne Cf mes champs

Ne trompent point mon efpérance ,

Et que dans mon grenier & ma cave en tout temps

Je retrouve un peu d'abondance^

Je ne dédaigne point, prtffant de l'aiguillon

Du haùf tardif la marche lente ,

De tracer quelquefois un fertile filon;

Q^uelquefùis j'arrofe une plante.

Si te foir par hafard je trouve en mon chemin

Un agneau laljfc par fa mers ,

l'appilUnt doucement je l'emporte en mon fiin ,

Et je le rends à fa bergère.

Je laie & purifie avec foin mes troupeaux.

Pour me rendre Paies propice ;

Et lorfque la faifon produit des fruits nouveaux,

J'en fais à Pan un facrijlce.

Je révère ces dieux & celui des confins

,

Et Cércs d'épis couronnée ,

Et chei moi , du pulffant proteHeur des jardins

La tête de fleurs ejl ornée.

Et vous aujfi , jadis d'un plus ample foyer

O divinités tutélaires ,

Recevez de vos foins un plus foible loyer ,

Et des offrandes plus légères.

J'offrais une geniffe , à préfent un agneau

Convient à mon peu de richeffe ;

Autour de lui fe rend de mon petit hameau

Toute la rujiique jeuneffe ,

Qui crie à haute voix : 6 dieux ! affijlei- nous

,

Accepte^ les préfens peu dignes

Qu'humblement nous venons offrir à vos genoux ;

Béniffei nos champs 6' nos vignes.

La première liqueur qu'on verfa pour les dieux ,

Fut mife en des vafes d'argille ;

J^os vafes , comme au temps de nos premiers aïeux

,

Ne font que de terre fragile.

O vous, toups raviffturs , épargnei nos moutons,

Alle-[ chercher dans nos prairies

,

Pour y raffafier vos appétits gloutons >

De plus nomhreufes bergeries.

Je fuis pauvre & veux l'être , & ne fouhalte pas

Des grands l'importune abondance

i

Peu de chofe fuffit à mes meilleurs repas

,

Et mon lit ejl mon efpérance.
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qu'il efl doux, pendant une oragcafe nuit t

D 'cmbraffer un objet aimable ,

Et de fe rendormir dans fes bras , au doux bruit

Que fait une pluie agréable !

Qu'un tel bonheur m'arrive , & foit riche à ion droit

Celui qui , bravant la furie

De la mer & des vents , abandonne fon toit.

Pour moi, j'irai dans ma prairie.

Eviter , fi je puis , la chaleur des étés

,

A l'abri d'un bocage fomlre

,

El fous un chêne ajjîs à l'ombre

,

Voir couler en rêvant les ruiffeaux argentés.

Ah '. périffent plutôt l'or & les diamant ,

Que je caufe la moindre alarme

A ma douce maUreffe , Cr qu'à fes yeux charmant

Mon ahfence colite une larme !

C'ejl à toi, Meffala, d'aller de mers en mers

Signaler ton nom par les-armes ;

Je fuis avec plaifir arrêté dans les fers

D'une beauté pleine de charmes.

Pour la gloire mon cczur ne peut former des vxux ;

Oui , je confins , chère Délie ,

D'être ejlimé de tous, foible & peu généreux,

Pour t'avoir confacré ma vie.

Qu'avec loi le défert le plus inhabité

A mes yeux paroitroit aimable !

Qu'en tes bras , fur la mouffe , en un mont écarté

,

Mon fommeil ferait agréable !

Sans le dieu des amours , fans fes douces faveurs

,

Que le lit l: plus magnifique

Efl fouvent arrofé d'un déluge de pleurs !

Car ni la broderie antique

,

A7 l'or, ni le duvet, ni le doux bruit des eaux.

Ni le filence & la retraite.

N'ont cffe^ de douceur pour affoupir les maux

Qui troublent une ame inquiète.

Celui-là poneroit , Délie, un caur de fer

,

Qui pouvant jouir de ta rue.

S'en iroit , ajuré de vaincre O triompher.

Chercher une terre inconnue.

Que je vive avec toi, que j'expire à tes yeux,

Et pu'ffe ma main défaillante

Serrer encor la tienne en mes derniers adieux l

Pu'ffe encor ma bouche mourante

Recevoir tes haifers mêlés avec tes pleurs l

Car tu n'es point affe\ cruelle.

Pour ne pas honorer par de vives douleurs

ta mort de ton amant fidèle.
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" n'efl jeur.: heami qui, regardant ton deult

,

Ns fend imouvoir fa entrailles

,

Qh'i n'en fait attendrie, & n'ait la larme à l'œil.

Au retour de mes funérailles.

Epargne toutefois l'or de tes blonds cheveux,

C'efi faire à mes mânes outrage

Qu'attenter à ton fcin l'objet de tous mes yoiu.x

,

Ou meurtrir un fi beau vifage.

En attendant , cueillons le fruit de nos amours

,

Le temps qui fuit nous y convie ;

La mort trop tôt , hélas ! mettra fin pour toujours

Aux douceurs d'une telle vie.

La TÎeitleJfe s'avance , & nos ardens defirs

S'évanouiront à fa vue;

Car il ferait honteux de pouffer des foupirs

Avec une tête chenue.

C'efi maintenant qu'il faut profiter des momens

Que Véius propice nous donne
,

Pendant qu'à nos pUifirs &f nos amufemms

La jcunejfe nous abandonne.

J'y veux être ton maître, £r difciple à mon tour.

Loin de moi tambours Cr trompettes

,

Alle-^ porter, ailleurs qu'en cet heureux féjour.

Le bruit éclatant que vous faites.

De la richeffe , a'.nfi que de la pauvreté.

Exempt dans ma douce rttraite ,

J'y faurai bien jouir en pleine liberté

D'uie. félicité parfaite.

Enfin le célèbre RoiiHeau a confacré
un fonnet , ou Çi l'on veut , une épi-

gramme , à la gloire de M. de la Fare.

Il a fait â Ton ami , dans cecre épi-

gramme , l'application du vers li connu
de Yanthologie.

HiiS'ai fi'.y tyùt; Ix.'^fce^irs ê\ ©i~aî 0''fit:faç.

Cantabam qiiidem ego : fcribebat autem
dius Homeru s.

L'autre jour la cour du Parnajfe

Fit affembler tous f:s bureaux

,

Pour juger , au rapport d'Horace ,

Du prix de certains vers nouveaux,

Apri:s maint arrêt toujours jujle

Contre mille ouvrages iiivers

,

Enfla le cQurtifan d'AuguJîe

Fit rapport de vos derniers vers.
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Aujfi-tot le dieti du Permefô

Lui dit : je connais cette pièce

,

Ji la fis en ce même endroit j

L'amour avoit monté ma lire ,

Sa mère écoutait fans rien dire.

Je chantais , la Fare écrivait.

(Le chevalier de Jaucourt.J

VIV^RIA f (Littérature.) terme gé-
nérique, qui déligne un Jieu fermé où l'on
conferve des bêtes fauves , du poifTon , ou
de la volaille. Les Romains , dit Procope

,

appellent vivaria les parcs où ils enferment
les bêtes. (D.J.)
VI

V

ARO
, (Ge'ogr. mod. ) petite ifle

du royaume de Naples , fur la côce de la

terre de Labour , dont elle dépend , â deux
milles de l'ille d'Ifcliia , entre cette iile &
celle de Procita. (D. J.)
VIVE

, (Hift. nat. Infeaoiog.) arai-

gnée_ de mer , draco marinus aianeus y
poifîbn de mer qui fe trouve dans l'Océan
& dans la Méditerranée. Les villes de
l'Océan croiiïent jufqu'à une coudée de
longueur

, & celles de la Méditerranée
font plus petites : ce poifîbn refle fur les

rivages couverts d'arène ; il a le ventre
un peu convexe fur fa longueur ; le dos
eft en droite ligne ; les yeux font grands

,

briilans comme une éméraude , & placés
fort près de la face fupérieure de la tête;
l'efpace qui fe trouvj entr'eux eft garni
de petits aiguillons & forme un triangle
régulier. L'ouverture de la bouche s^é-

tend obliquement de haut en bas
, & la

mâchoire de deffous eft un peu plus lon-
gue que celle de deffus ; les dents font
petites & fort ferrées les unes contre les

autres
; en général la tète reflemble â celle

de la perche de mer. Les couvertures
des ouies font terminées par des aieuil-

lons dont la pointe efl dirigée en ar-
rière ; ils font minces , noirs , & très-

pointus , & tiennent à une membrane
;

la piquure de ces aiguillons ert très-iin-
gereufe , même après la mort du poiffon

;

les pêcheurs appliquent fur la plaie , de
la chair ou le cerveau de la l'ife qui

l'a faite , ou des feuilles de lentifque.

La fwe a une nageoire fur le dos
,

qui

s'étend depuis les aiguillons dont il a été

LUI z
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fait mention , iufqu'à la queue , deux aux
|

ouies ,
près defquelles fe trouve l'anus ,

'

deux fous le ventre , & une derrière l'a-

nus ,
qui s'étend jufou'i la queue. Ron-

delet , Hi/hire naturelle des poijfons

,

première partie, liv. X, ch. lo. i^oye^

Poissons.
VIVE DiEU. (Hijl. de France.J Ce

fut le cri de guerre dans la fameuie bataille

d'ïvry, gagnée par Henri IV. Voici comme
1

Etienne Pafquier la raconte dans fa lettre

écrite à M. de Sainte-Marihe , tor77e II,
\

page GSj : " Le roi voyant lors fes affaires !

« en mauvais termes, commença en peu
|

» de paroles à exhorter les fiens ; & quel-
j

» ques-uns faifant contenance de fuir:'

}) tourner vifage , leur dit il, afin que û

>j ne vouiez combattre
,

pour le moins
;

«•me vovi z mourir. Sur cette parole, lui

w & Icb fitns a)ant un l'île- Dieu en la

„ bouclie pour le mot du guet, il bioche

» fcn cheval des éperons , & entre dans la

w mêlée avec telle générofité
,

que fes

,

}) ennemis ne firent plus que conniller. »

(D.J.)
VIVE- JAUGE. (Jardin.) On dit la-

j

borner à l'we-jauge ) quand on laboure un'

peu av.-nt.

V IVELLE , r f. Voyei SciE. ^
j

ViVELL'E, (Coutur.J petit réfeau qu'on

fait à l'aiguille pour reprendre un trou dans

une toile déliée , au lieu d'y mettre une

pièce. (D. J.) '

VIVELOTE, f f (Droit, ccut. franc.)

Droit établi dans quelques courunies , en

vertu duquel la v€uve, outre fon douaire ,

prend api es le décès de fon mari , fon meil- .

leur habit, fon anneau nuptial, le fermail , I

& les ornemens du chef, fon lit écofFé &
les courtines , & quelques autres uftenil-

|

les de maifons. Ragueau dans fon indice.
\

(D. J.) I

VIVERO ou BIVERO
,
(Géog. mod.J

:

petite ville d'ETpagne , dans la Galice

,

fur une montajcne eîcarpée , à 9 lieues au

nord-cuefl de Ribadéo , & à 7 au fud-ell î

du ca^Oriégal. Long, lo, s.8 ; lat. jlj.;^y ^z. \

(D.J.) I

VIVIER , f m. ou PISCINE
,
(Ar-

;

chit. hydraul.) grand bafîin d'eau dormante
|

ou courante , bordé de maçonnerie , dans

Jcquelon met du poifibn pour peupler. Les
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plus beaux vii'iers font bordés d'une tablette

ou balutirade : tel eft celui de la Vigne-
Moi;talte à Rome. ( D. J.)
Vivier , (Marine.) c'eft un bateau

pêcheur, quia un retranchement au milieu,

dans lequel l'eau entre par des trous qui font

aux cûci's, pour contenir le poiiîbn qu'on

vient de pécher.

Viviers des Romains. (Hifl. rorn.)

Aucun peuple n'a été auflî curieux de beaux,

de grands & de nombreux yiiiers , que I3

furent les Romains , dès qu'ils eurent fait

du poiflbn la principale partie du luxe de
leurs tables. Les hilloriens & les poètes ne

parlent que de la magnificence des r/r/erj

qu'on voyoic dans toutes les maifons de

campagne des riches citoyens, de Lucullus,

de CrafTus , d'Kortenfius , de Phiiippus
,

& autres confulaires. " CroyiZ-vous , dit

» Cicéron
,
qu'aujourd'hui que nos grands

» mettent tout leur bonheur & tou^e leur

» gloire à avoir de vieux barbeaux qui vien-

» nent manger dans la main, croyez- vous

>y que les afiaires de l'érat foient celles

» do;it on fe ioucie ? » (D. J.)
VIVIERS, (Gt'og. OTOii.J ville de France,

dans le gouvernement du Languedoc

,

capitale du Vivarais , fur la rive droite du
Rhône, à 4 lieues au nord du Sainr-Ef-

prit , & à 9 au midi de Valence ; elle eft

petite, mal -propre, & fituc'e entre des

rochers. La cathédrale elt affife fur un
rocher qui domine la ville , & au defîVs eft

un couvent de jacobins ; fon évéché \vS-

fragant de Vienne ,
vaut plus de trente-trois

mille livres de rente , & a environ 314
paroifTes ; fon diocele comprend le Bas-

Vivarais , & une partie du Haut. Long. za.j

zi ; lat.^4, zc).

I

Cette vilic nommée en latin du moyen
;
âge Vivarium , doit fon origine & fon

1 agrandi'îement à la ruine d'Albe-Augude,

capitale des anciens Helvii. L'empereur
Conrard de la maifon de Suabe

,
parent de

Guillaume tvèque de Viviejs , lui donna
& â fcn églife, dans le milieu du dcuzien:e

fiecle , la ville & le comté de Vitiers.

Guillaume & fes fuccefieurs ont joui libie-

mient de ce comté, fans aucune-dépendarce

des rois de France ou des ftigneurs voifins,

jufqa'à la réunion du Languedoc à la cou-

ronne, en l'année 1361. ( D. J.)



V I V
VIVIFIER, ÇCntiquefûc.) Ce terme

a'J propre dans l'Ecriture , lignifie dernier ,

conferi'er la vie ; au figuré , c'eft éclairer

les hommes fur les facrifices agrJables à

l'Etre fuprême; c'eft les tirer des ténèbres

de l'erreur ou de l'idolàcrie ; il ne faut point

chercher de g.ace vivifi.-n'.e pour l'explica-

tion de ce mor. CD- J.J
VIVIPARE , adjed. (Economie ani-

male.) fe die des animaux qui retiennent

Fœuf fécondé dans leur fein jufqu'à ce que

l'anir.-ial foie formé fufïiiamment pour n'a-

voir plus befoin du fecours du placenta. V.

Pî ACEMTA.
VIVONNE , (Géog. moJJ petite ville

de France dans le Poifou , lur le Clain , à

trois lieues au midi de Poitiers , & à deux

au levant de Lullgnan. Long, ij y 4^ ;

lat.j\6 , ^4. _

Lambert ( Michel ) , célèbre muficlen

François , & ! homme de France qui

chantoit le mieux , naquit à Vnonne ,

& fut regardé dans le royaume comme le

premier qui ait fait fenrir les beautés de la

mufique vocale , les grâces & la juflefTe I

de l'expreffion. Il fut faire valoir la légé-
|

reté de la voix , en doublant la plupart de

fes airs , & en les ornant de paffages
|

brillans. Il cxcelloit à joueur du luth , &
tenoit dans fa maifon une efpece d'aca-

démie de mufique , où fe renJoient les

amareurs. 11 fut pourvu d'une charge de

mairre de mufique de la chambre du roi

,

& mir le premier en mufique des leçons de

ténèbres. Il mourut à Paris en 1696 , âgé

de 87 ans. Son corps fut dépofé dans ie

totTibeau de Lui!i , fon gendre, qui étoit

moir en 16S7. C D. J.)

VIVRE, V. n. (Giamm.) jouir de la

vie. Koj'f^ViE.
VIVRES, f. f. pi. V. Victuailles.
Vivres ,

(Artmdit.) font à la guerre

tour ce qui fert à la iubfifîjnce ou à la nour-

riture de l'armée. Les provifions qu'on fait

pour cet effet , font appcllées munitions de

louche. V. Munitions, Approvision-
NLMENS, Magasins, & Rations.

Les i':i"es font un objet très intéreffant

& trè'.-efTcntiel pour les armées. Celui qui

en eft chargé , eft appelle maninonnane
gi'nnul ; on lui donne auflï quelquefois le

titre de munuionnaue des P'wies.
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-" Celui qui a le fecret de vivre fans man-
» ger, peut, die Montecuculli , aller à la

» guerre fans provifions. La famine efl plus

>j cruêlie que le fer , & la diferte a ruiné
>3 pIls d'aimées eue les batailles. On peut
» trouver du remède pour tous les aiitres

" accidens; mais il n'y en a poirt du tout
J3 pour le manque de fu-res. S'ils n"ont
>j pas été préparés de bonne heure, on cfl

>j détait fans combattre. » iMeiri. fur la

guerre , i I , cii. Z.

Commie l'article des vivres efl de la plus

grande importance , M. de Feuquiere pré-

tend que la bonne difpofition pour leur ad-
miniffration efl une des principales parties

d'un gc'nér.;l, fans laquelle fouvent il rifque

d'être gêné dans fes mouvtmens. (Q)
Vivres (Mjgûjîn de.) Artmilu. C'efl

un lieu , dans une place forrinée , oîi font

toutes les munitions , & où travaillent pour
l'ordinaire les charpentiers , les charrons

,

les forgerons , pour les befoins de la place

& le fervice de l'artillerie. V. AR.SEKAL
6' Garde-magasin. Ckambers. Ce !brt

aufïi difFérens amas de vivres & de four-
rages

,
que l'on fait pour la fubliflance des

armées en campagne.
U."e armée ne fauroit avancer forr au

delà des frontières de l'état fans magalins.

Il faut qu'elle en ait à portée des lieux

qu'elle occupe. On les place fur les der-
rières de l'aimée , & non avant , afîn qu'ils

toient moins expofés î être ppis ou bnVés
par l'ennemi. Les magafîns doivent être

diflribués en plufieurs lieux , le pliis à
portée de l'armée qu'il efl poffible

,
pour eu

voiturer tûrem.ent & commodément les

provifions au camp. I! efl tiès-importanr,

dans les lieux où l'on a de grands maga-
fîns , ds veiller foigneufe-ment à leur

confervation , & d'empêcher les efpions on
gensmal intentionnés d'y mettre le feu. Il

feroit bien à fouhaiter que le général eût

toujours des états bien exads de ce qui fe

trouve dans chacun des magafins de l'ar-

m.ée ; on éviteroit par-là, dans des circonf-

tances mûlheureufesoù l'on fe trouve obligé

de les difîiper & de les abandonner, l'in-

convénient (le s'en rapporter pour leur

eftimation , à la bonne foi de ceux qui en
font chargés. D'ailleurs , le général feroit

par-là en état ùe juger lî les entrepreneurs
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des vivres remplifi^^nt ensdsment les

conditions de leurs marchés pour la quan-

tité des munitions qu'ils doivcPit iburnir.

M. de Santacrux prétend qu'il elt â propos

que le général ait des gens affîdés qui vih-

tent les magafins , & qui lui rendent un

compte exad de l'état des provifions
,

pour s'afTurer fi elles font conformes aux

mémoires que les entrepreneurs en don-

nent; «« parce que ces fortes de gens, dit

» cet auteur , font dans l'habitude de dif-

»> férer l'exécution des engagemens aux-

>j quels ils font obligés , dans l'efpérance

» de trouver quelque conjonûure favorable

» d'acheter à bon marche , & de pouvoir

« faire paflèr pour bon ce qui efî gâté
,

» ou de manquer à leur traité par malice

w ou par nonchalance, en difant toujours

?} que tout eft prêt ; ce qui peut , continue

» toujours le même auteur, être caufe de

» la perte d'une armée
,

qui , fur cette

»> croyance , fe fera mife en campagne. >j

Rf'fl. milrt. de M. le ntarquis de Santacrux.

VIVRE, adj. (BlafonJ fe dit de bandes

& fafces qui font linueufes & ondées avec

des entailles faites d'angles renrrans &
fail'ans , comme des redans de fortification.

Sart au pays de Valois, de gueules à la bande

vivrée d'arqent.

VIZE, {Gcogr. mod.J & par l'abbé de

Commainvilie Biljrer , en latin vulgaire,

Bi\ra , Bicia; ville de la Turquie Euro-

péenne, dans la Roraanie, à 60 milles au

iud-oueîl de ConfJantinopIe. Elle étoit c'vé-

ché dans le cinquième liecle. (D. J.J
VIZIR DU BANC. Cf^'fi- /"o^.-J On

appelle vi\irs du banc en Turquie , les

yir^irs qui ont féance avec le gvand-viiir

dans le divan , lorfqu'on examine les procès.

î!s n'ont que voix confulrative, & feulem.ent

lorfqu'ils font mandés. Quelquefois cepen-

dant , îorfqu'il s'agit de délibérations impor-

tantes , ils font admis dans le confeil du

cabinet aveclegrand-f^zV, le muphti & les

cadilefquers. Ce font eux qui écrivent ordi-

nairement le nom du grand-feigneur au haut

de fes ordonnances; & le fultan ,
pour les

autorifer , fait appofer fon fceau au deflbus

de fon nom. fD. J.)
ViZIR-KAN, f. m. (Hifl. mod.) On

appelle de ce nom à Conftanrinople un

grand bâtiment quarré à deux étages, rempli
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haut & bas de boutiques & d'atteliers \

où l'on travaille à peindre les toiles -de

coton ; c'eii auïïi le lieu où l'on en faic

le commerce. (D. J.)

U K

UKCOUMA , f. m. (Hi_(l. mod. Culte.)

c'cfl le nonr, fous lequel les Ëfquimaux , qui

habitent les pays voifins de la baie d'Hud-
fon , défignent l'Etre fuprème , en qui ils

reconnoifiènt une bonté infinie. Ce nom
,

en leur langue , veut dire grand chef. Ils

le regardent comme l'auteur de tous les

biens dont ils jouifftnt. Ils lui rendent un
culte ; ils chantent.fes louanges dans des

hymnes que M. Ellis trouva graves & ma-
jcllueufes. Mais leurs opinions font fi con-
fufes fur la nature de cet être , que l'on a

bien de la peine à comprendre les idées

qu'ils en ont. Ces fauvages reconnoifTent

encore un autre être qu'ils appellent Oui-
tikka , qu'ils regardent comme la fource

de tous leurs maux; on ne fait s'ils lui ren-

dent des hommaî^es pour l'appaifer.

UKER, ou UCKÈR, ( Geog. mod.J
rivière d'Allemagne , dans l'éleûorat de
Brandebourg. Elle fort dj petit lac d'Uker,

entre dans la Poméranie , & fe jette dans

le Grofr-Haff. CD JJ
UKERMARCK ou UCKERMARK

,

C Géog. mod.J contrée d'Allentagne , dans

l'éledorat de Brandebourg , dont elle fut

une des trois marches. Ce pays eit borné

au nord &: à l'orient par la Puméranie , au

midi par la moyenne marche de Brande-
bourg , il à l'occident

,
partie par le Mec-

klembourg
,
partie par le comté de Rappin.

Les principaux lieux de VUkermarck font

Prenslow , Strasbourg , Templin & New-
Angermund. fD. J.J
UKERMUNDE ouUCRERMUNDE,

( Géog. mod.J ville d'Allemagne, dans la

Poméranie , à l'embouchure de l'Uker , à

trois lieues d'Anclam , avec un château bâti

par Bogillas III , duc de Poméranie. Long.

31, 4; lat. 53, Î2. (D. J.J
UKRAINE, (Géogr. mod.J contrée

d'Europe , bornée au nord par la Pologne

& la Mofcovie , au midi p.ir le pays des

Tartares d'Oczakow , au levanr par la Mof-
covie , & au couchant par la Moldavie.
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Cette vafle contrée s'appelle autrement

hfccue RuJJie } la Rujfie rouge , & mieux
encore la province de Kioi>ie ; elle eft tra-

verfte par le Niéper que les Grecs ont

appelle Bonjllune. La difE-rence de ces

deux noms , l'un dur à prononcer , l'autre

mélodieux , fert à faire voir , avec cent

autres preuves , la rudefiè de tous les

anciens peuples du nord , & les grâces de

la langue grecque.

La capicale Kiow , autrefois Kifovie , fut

bâtie pat les empereurs de Conftantinople
,

qui en firent une colonie; on y voit encore

des infcriptions grecques de douze cents

années : c'eft la leuie ville qui ait quelque

antiquité , dans ces pays où les hommes ont

vécu tant de fiecles (ans bâtir des murailles.

Cefutlà que les grands-ducs de RufTie firent

leur rélidence dans l'onzième ficelé , avant

que les Tartares aflervifl'ent la RufTie.

LesL'krainiens
,
qu'on nomme Cofaquesp

font un ramas d'anciens Roxelans , de Sar-

mates & de Tartares réunis. Cette contrée

taifoit partie de l'ancienne Sc>th!e. I! s'en

faut beaucoup que Rome & Conitantinople

qui ont dominé fur tant de nacions , foient

des pays comparables pour la fertilité à

celui de Wkianie. La nature s'elTorce d'y

faire du bien aux homm.es ; mais les hom-
mes n'y ont pas fécondé la nature , vivant

des fruirs que produit une terre auffi inculte

que féconde , & vivant encore plus de

rapine , amoureux à l'excès d'un biert pré-

férable à tout , la liberté , & cependant

ayant fervi tour- à- tour la Pologne & la

Turquie. Enfin , ils fe donnèrent à la Rufiie

en i6';4, fans trop le foumettre , & Pierre

les a fournis.

Les aucres nations font difiinguées par

leurs villes & leurs bourgades. Celle-ci eft

partagée en dix régimens. A la tête de ces

dix régimens étoit un chef élu à la pluralité

des voix, nommé Hetman ou Itman. Ce
capitaine de la nation n'avoit pas le pouvoir

fuprême. C'efl aujourd'hui un feigneur de

la cour que les iouverains de RufTie leur

donnent pour Itman : c'eft un véritable

gouveriieur de province , femblable à nos

gouverneurs de ces pays d'états qui ont en-

core quelques privilèges.

Il n'/'avoir d'abord dans ce pays que des

{Kuens & des mahc^oiétans ; ils ont été

U L A ^39
baptifés chrétiens de la communion romai-
ne

,
quand ils ont fervi la Pologne, & ils

font aujourd'liui baptifés chrétiens de l'églife

grecque , depuis qu'ils font à la Ruffie.

Defcription de la Rujfie. (D. J.)

U L

ULA
,
(Gêog. mol.) lac , ifle & ville

de Suéde , dans la Bothnie orientale. Le
lac a treize milles de longueur fur dix de
jargeur , il fe dégorge dans le golfe de
Bothnie

,
par le moyen d'un émifibire ou

de la rivière qui porte fon nom. L'ifle eft

au milieu du lac. Elle a cinq milles de
longueur & trois de largeur. La ville

,
qui

eft fort petite , eft fur la côte du golfe

de Bothnie
,
près de l'endroit où fe dé-

charge le lac. Long. ^j.z y 35 ; lat. G^ y

16. (D.J.)
Ula ou OULA, CGe'og. mod.J ville d'A-

fle, dans la Tartarie Chinoife, fur la rivière

orientale du Songoro. Cette ville étoit

autrefois la capitale de tout le pays de
Nieucheu , & la réfidence du plus puifTant

des Moungales de l'eft. Long, félon le P.

Verbieft, 136, 36; lat. 44, 20. CD. J.)

^
ULACipS , f. m. (7///?. rr.od.J couricr

à cheval chez les Turcs. Ils prennent en
chemin les chevaux de tous ceux qu'ils

rencontrent, & leur donnent le leur qui

eft las. Ils ne courent pas autrement.

ULAERDINGEN, fCeog. moJ.J bour-
gade des Pay-Bas , dans la Hollande méri-
dionale, proche de la Meufe , à dei>x lieues

au deffus de Roterdam , au voiflnage de
Schiedam. Cétoit autrefois une bonne
ville-, & m.ême fouvent la réfidence des
comtes de Hollande ; mais les déborde-
mens de la Meufe , & les guerres l'ont

réduite en bourgade. Long. s.i y ^j • lat,

5z , ^4. CD.J.)
ULBANECTES

,
(Geog. anc.J peuples

de la Gaule Belgique, félon Pline , 1 IV,
c. 17 ,

qui dit qu'ils étoient libres.

Le P. Hardouin remarque que tous les

manufcrits , ainfi que toutes l-es éditions

qui ont précédé celle d'Hsrmolai'is, poirenc

Ulunianetes y au lieu à'UlbanecIis. Il

ajoute que ce font les Sofeany-ni , auxquels

le mâniifcrit de Pcolomée , I. Il , c. 9 , con~

fervé dans la bibliothèque du collège des



640 U L C
jjfuices à Paris, àorinehviUa Rotomagus,

qu'il p!îce à l'orient de la Seine : ce font

par confiquent les SubamcU des éditions

lari.nes, & eue dans la fuite on a appelles

Sih-anecIinfis.C D. J.)
ULCAMI oa ULCUMA, (Gtog. mod.)

royaume d'Afrique , dans -l'Ethiopie occi-

dentale , entre Arder & Bénin
,^

vers le

pord-eft. On en tire desefclaves qu'on- vend

aux Hollandois & aux Portugais
,
qui les

tranfporcent en Amérique.

ULCERATION , f f (Chirurg.) c'eR

une petite ouverture , ou un trou dans la

peau , caufé par un ulcère. V. ULCERE.
Les remèdes cauftiques produifent quel-

quefois des ukcrations à la peau. V- CAUS-

TIQUES. L'arfenic ulcère toujours les par-

ties auxquelles il s'attache. Un flux de bou-

che ulcère la langue & le palais. Voje^

Arsenic ù Salivation.
ULCERE, f. m. (Chirurgie.) eft une'

folurion de continuité , ou une perte de

fubflance dans les parties molles du corps

avec écoulement de pus
,
provenant^d'une

caufe interne , ou d'une plaie qui n'a pas

été réunie.

Gallien définit \'ulcere une érofion invé-

térée des parties molles du corps , en confé-

quence de quoi elles rendent , au lieu de

fang , une efpece de pus ou de fanie , ce

qui empêche la cor.folidation.

ErmuHer définit ïukerc une folution de

continuité provenant de quelque acidité cor-

rofive ,
qni ronge les parties , & convertit

la nourriture propre du corps en une rr.a-

tiere fanieufe. Lorfqu'il arrive une pareille

folution de continuité dans une partie offeu-

fe, elle fe nomme carie. Voyez Carie.
_

Gallien pour l'ordinaire emploie indiffé-

remment les mots d'ulceie 6c de plaie;

mais les Arabes, & les modernes après eux,

y mettent une dinindion. Voyel Plaie.

On a exclu du nombre des plaies toutes

les divifions des parties molles
,

qui ont

pour caufe le mouvement infenfible des

liqueurs renfermées dans le corps mé.Tie
,

ou qui font occafionées par l'application

extérieure de quelques fubfîances corro-

fivcs ; & on leur a donné le nom d'u/-

ceres. Toutes les plaies dont les bords en-

flammés viennent à fuppurer , dégénèrent

en u-lceres.

U L C
On croit communément que les ulcères

fpontanées viennent d'une acrimonie , ou
d'une difpofition corrofive des humeurs du
corps , foit qu'elle foit produire par des

poilbns
,
par un levain véroliquc , ou par

d'autres caufes.

Les ulcères fe divifcnt en /impies & en
compliqués. Ils fe divifent encore par rap-

port aux circonflances qui les accompa-
gnent , en putrides ou fjrdiJ.es , dont la

chair d'alentour eft corrompue & fétide
;

en l'ermineux, dont la maticre étant épaiiTe

ne flue pas , mais engendre des vers , ùc
en l'irulcns , qui au lieu de pus eu de

fanie , rendent un pus de mauvaiîe qua-

lité , fe-c.

On les diftingue encore
,
par rapport à

leur figure , enjinueux , fiftuleux , vari-

queux , curieux , &c. l^oje^ SiNUS
,

Fistule, Varices, Carie.
, Lorfqu'il furvient un ulcère dans un bon
tempérament , & qu'il ell ailé à guéiir , on
le nomme /impie.

Lorfqu'il eft accom.pagné d'autres fymp-
tomes , comme d'une cacochymie qui re-

tarde beaucoup ou empêche la guérifon,

on le nomme ulcère complique'.

Un ulcère hmple n'efl: accompagné que

d'érofion. Mais les ulcères complque's qui

furviennent à des perfonnes fujettes au

fcorbut, à l'hydropilie , aux écrouelics

,

peuvent être accompagnés de douleur , de

fièvre, de convulfions , d'un flux abondant

de matière
,
qui amaigrit le malade , d'in-

flammation & d'enflure de la partie , de

callcflté des bords de Vulcere , de carie

des os ,
&<••.

Ulcère putride ou /ordide , efl celai

dont les bords font enduits d'une humeur
vifqueufe & tenace , & qni eft aufti accom-

pagné de chaleur , de douleur , d'inflamma-

tion , & d'une grande abondance d'humeurs

qui fe jettent fur la partie. Avec le temps

Vulcere devient plus fordide , change de

couleur & fe corrompt; la matière devient

fétide , Se quelquefois la partie fe gangrené.

Les fièvres putrides donnent fouvent lieu à

ces fortes d'ulcères.

Ulcère phagedénique , eft un ulcère

rongeant ,
qui détruit les parties voifines

tout à l'enronr , tandis que fes bordl demeu-

rent tuméfiés. Lorfque cet ulcère ronge

profondément

,
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profondément , & fe répand beaucoup

,

fans être accompagné d'enflure , mais fe

pourrit, & devient fale & fétide; on l'ap-

pelle noma. Ces deux fortes à'ulceres pha-

ge'démques , k caufe de la difficulté qu'ils

ont à ié confolider , fe nomment auflî dj-

fepulota. P^ojeiFuAGBVM'SA, (je.

Ulcères variqueux, font accompa-
gnés de la dilatation de quelques veines. J^.

Varice. Ils font douloureux , enflammés,

& tumérient la partie qu'ils occupent. Quand
ils font nouveaux , & qu'ils font occafio-

nés par l'ufage des corrofifs , ou provien-

nent de la rupture d'une varice , ils font

fouvenc accompagnés d'hémorragie.

Les veines voilines de Vulcerc , font alors

diftendues contre nature ; & on peut quel-

quefois les fentir entrelacées enfemble en
façon de réfeau autour de la partie.

Ces fortes à'ulceres furviennent commu-
nément aux jambes des artilans obligés par

leur état d être debout. Pour remplir l'in-

dication des veines, il faut avoir recours

à un bandage qu'on doit même continuer

afTez long-temps après la guérifon. Le ban-

dage !e plus convenable eft un bas étroit

,

qui dans ce cas eft d'une utilité particulière.

On fe fert avec un grand fuccès d'un bas

de peau de chien
,
qu'on lace , afin qu'il

ferre plus exaâement.
On peut ouvrir une varice

,
pour faire

dégorger les vaifteaux tuméfiés. Quand il

n'y a qu'une varice
,
qu'elle eft grofte &

douloureufe , on peut l'emporter en faifant

la ligature de la veine au deffus & au def-

fous de !a poche variqueufe , comme on
fait dans l'anévrifme vrai.

Ulcères finueux font ceux qui de leur

orifice s'étendent obliquement ou en ligne

courbe. On peut les reconnoîcre au moyen
de la (onde , ou d'une bougie , &c. ou par

la quantité de matières qu'ils rendent à pro-

portion de leur grandeur apparente.

Ils vont quelquefois profondément , &
ont divers contours. On ne les diftingue

des fiftules que parce qu'ils n'ont point de
callofités , finon à leur orifice. V- SiNUS.
Ulcères fifiukux , font des ulcères

finueux & calleux, & qui rendent une ma-
tière claire, féreufe & fétide. V. FiSTULE.
Ulcères neux , fe guériftent rare-

ment fans le fecours des remèdes internes

,

Tome XXXV.
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qui doivent être propres i abforber & à
détruire le vice humoral. Tels font parti-

culièrement les fudorifiques , les décodions
des^ bois , les antimoniaux , les préparations
tirées de la vipère, les volatils; mais par-
deflus tout , les vomitifs fouvent réitérés.

Dans les ulcères rebelles , la falivarion

mercurielleeft fouvent néceftaire. Les vieux
ulcères font fouvent incurables, à moins
qu'on n'ouvre un cautère à la partie oppofée.
La guérifon en feroit même fort dange-

reufe fans cette précaution ; car la matière
dont la nature avoir coutume de fe débar-
raflèr par ces ulcères invétérés , féjournant
dans la mafte du fang , fe dépofe fur quel-
que vifcere , ou caufe une diarrhée colli-

quacive, ou une fièvre, qui emportent le

malade.

Les ulcères fimples & fuperficiels fe gué-
riftent ordinairement en appliquant fur le

mal un plumafteau chargé de baume d'Ar-
céus ou de bafilicum, & pardeftiis le plu-
mafteau un emplâtre de diachylum fimple,
ou de minium

, & panfant une fois le jour ,
ou plus rarement.

La^ fréquence des panfemens doit fe ré-
gler fur la quantité & fur la qualité du pus.

Un ulcère dont le pus eW en quantité mo-
dérée , & de qualité louable , doit être panfé
plus rarement que celui qui fuppure beau-
coup , ou dont les matières acrimonieufes
pourroient, en féjournant dans la cavité de
ïulcere , occafioner des fufées & autres

accidens.

S'il n'y a que l'épiderme de rongé , il

fuftit d'appliquer un petit onguent, comme
le deftîcatif rouge ou le diapompholyx , Ùc
que l'on étend mince fur un linge.

S'il poufte des chairs fongueules, on peut
les ronger avec la pierre infernale , ou
avec un cérat dans lequel on a mis un peu
de précipité rouge ou d'alun calciné , &c.
Lorfqu'il s'agit de guérir les ulcères fimples

,

qui font produits par l'ouverture des tu-
meurs ordinaires, on fait d'abord fuppurer
\'u/cere avec les digeftifs. V. DlGESTipS.
Des que la fuppuratnon commence à di-

mi.-^uer, & que l'on voit paroître danS
toute l'étendue de la plaie des grains char-
nus

, rouges & vermeils , l'on cefte entière^

ment l'ufage des onguens, de peur que la

fuppuration venant à continuer, nenuifeau
M m mm
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malade par la diffipation qu'elle produiroit

du fuc nourricier ; & pour empêcher en

même tem^js l'excrefcenc« des chairs fon-

gueufes fur les lèvres de la plaie , on fait

ufage des décecfifs
,
parmi lefquels les lo-

tions lixivielles font les plus efficaces ; on

pafle enfuite à i'ufage des remèdes deflî-

catifs & cicatrifans. V. DÉTERSIFS &
ClCATRISANS.

Les évacuations (ont abfolument nécef-

faires dans le rraitement des ulcères com-

pliqués , lorfque l'état du malade permet

de les employer. Si Vulcere eft fîftuleux
,

linueux , carcinomateux , ùc. & la matière

fétide ,
féreufe ou fanieufe , il eft à propos

de joindre le caiomelas aux purgatifs , ou

de le donner par petites dofes entre les

purgatifs , afin de ne pas exciter la faliva-

tion.

Outre I'ufage des purgatifs , il faut or-

donner auffi une tifane fudorifique , lir-

tout quand on foupçonne que l'ulcère eft

vénérien. Durant ce temps- là on f-:ra les

'panfemens convenables.

Lorfque l'ukere ne cède pas à ce traj-

eement , on pi opofe ordinairement I'ufage

des antivénéiiens ; ils ne manquent guère

de procurer la guénfon
,
quoique tous les

autres remèdes aient été inutiles. Si le ma-

lade eft trop foible pour foutenir la fatigue

d'une falivation continue , on peut la mo.

dérer , & l'entretenir plus long-temps , à

proportion de fes forces.

Les remèdes externes pour les ulcères

-font des digeftifs , des déterfifs , des farco-

tiques , & des cicatrifans.

Bel'oft propofe un remède ,
qu'il dit

être excellent pour b guérifon des ulcères.

Ce n'eft autre chofe qu'une déco(5l:on de

feuilles de noyer dans de l'eau avec un peu

de fucre ; on trempe dans cette décoc-

-tion un linge , que l'on applique fur Vul-

cere , & on réitère cela de deux en deux
,

-o» de trois en trois jours.

L'auteur trouve que ce remède fimple

& commun fait fuppurer , déterge , cica-

trife , empêche la pourriture , &c, mieux
qu'aucun autre remède connu.

L^n ulcère aux poumons caufe la phthifîe.

>V. Phthisie.
La maladie vénérienne produit beaucoup

MMkerejj fur-tout au .prépuce & au gUnd
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dans les hommes ; au vagin , &c. dans les

femmes ; à la bouche & au palais dans les

uns & les autres. V. VÉNÉRIENNE.
Les ulcères rene'riens font de différentes

fortes; ceux qui deviennent calleux & car-

cinomateux font appelles chancres, l^oye^

Chancre.
Le traité des ulcères eft un des plus im-

portans de la chirurgie ; on ne peut dans

un diâionnaire que donner des notions

très- générales fur un genre de maladie

qui pourroit , fous la plume d'un écrivain

éclairé & précis , fournir la matière de deux

volumes in-^°. Hoc opus , hic labor. (YJ
ULCERER , V. ad. caufer un ulcère.

Ce cauftique a ulcéré la partie à laquelle

on l'a appliqué. Il a la jambe ulcérée. On
dit aufti au figuré , vous lavez ulcéré. Un
CŒur u'.céré.

ULCI y ( Géog. anc. ) ville d'Italie
,

dans la Lucanie , lelon Ptoloniée , 1. III
,

c. I
,
qui la marque dans ks terres. On

croit que c'eft aujourd'hui Bucmo ou BuU
cino , fur le Silaro.

il y a apparence que cette ville fe nom-
moit aufti Vulci , Vmceja , & même Vol-

ceja ; car, félon Holften , p. 290, fes habi-

tans font nommés Vulcejani & Volce-

jani y dans quelques infcriptions anciennes.

Gruter en effet en rapporte une , où on

lit ces mots : VuLCEJANAi civjta-
TiSi & on en a déterré une à Burctno ,

avec ce mot Volcean. Hoften veut encore

que les habitans de cette ville foient les

Volcentani de Pline , 1. lîl, c. 1 1. (D. J.)

ULDA, ÇGéog. mod. ) rivière de

France, dans la Bretagne , félon Grégoire

de Tours. C'eft aujourd'hui l'Aouft ou

l'Ouft
,

qui prend fa fource au defTus de

Rohan , coule dans l'évèché de Vannes , &
fe joint à la Vilaine

,
prè^ de Rienx.

ULEASTER ou ULIASTER ,
(Géog.

mod.) ifle des Indes orientales , une des

Moluques , au voifinage de celle d'Am-

boine. Les Hollandois ont une loge dan«

cette ifte, & la tiennent par-là ious leur

domination. (D.J.)
ULMA , f. m. (Hift.mod.) c'eft le nom

que les Turcs donnent à leur clergé , à Î8

tête duquel fe trouve le muphti ,
qui a fouS

lui des fcheiks ou prélats. Ce corps , ainS

qu'ailleurs , a fu fouvenc fe xenite tedow-
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tabfe aux fultans , qui cependant ont pfu-

fieurs fois réprimé !bn inl'olence , en fai-

fant e'trangler fes chefs ; unique voie pour

fe procurer la sûreté dans un pays ou il

n'y a d'autre loi que celle de la force
,

que

le clergé turc fair trouver très - légitime

au peuple , lorfqu'il n'en eft pas lui-même
la vidime.

ULIA , (Géog. anc.) ville de TEfpagne

Bétique. Prolomée, 1. II, c. 4, la donne

aux Turdules , S: la place dans les terres.

M. Spanheim rapporte une médaille de

cette ville. Dans une infcription confervée

par Gruter
,
p. 2.7 1 , n°. i , on lit ces mots :

Ordo Reip. Ulunfium. Le nom moderne
,

félon Morales, eft monte Major. (D. J.

)

ULIARIUS , (Géog. anc.) ille de

la Gaule , dans le golfe Aquicanique, félon

Pline, !. IV , c. 19. Elle fut dans la fuite

nommée Ohrion j c'eft Oléron. ( D. J.)
ULIE eu ULIELAND

,
(Géog. mod.)

ille de la Hollande feptentrionale , à l'em-

bouchure du Zuyderzée , entre l'ille du

Texel & celle de Schelling. Ortélius croit

que Vlie eft fifle Flcvo de Pomponius
Mêla. fi^. /.J
ULIL

,
(Géog. moi.) ifle du pays des

vSoudans , ou Nègres , dans l'Océan Atlan-

tique, à environ trente lieues de l'embou-

chure du Niger ; c'eft par cette embou-
chure que l'on tranf[5orte dans le pays des

Ncgres le fel que l'ifle à'Ulil produit en

abondance.

ULLA
,
(Géogr. anc.) rivière d'Efpagne,

dans la Galice. Elle a fa fource près du
bourg d'î7//a, & fe perd dans la mer par

une grande embouchure.
ULM , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne

dans la Suabe , fur la gauche du Danube
qu'on y paffe fur un pont , à quinze lieues

au couchant d'Augsbourg , vingt-fix nord-

eft de Munich , & cent quinze oueft de
Vienne. Elle eft grande , bien peuplée , la

première des villes impériales de Suabe
,

& la dépofitaire des archives du cercle.

Le Danube & le Blaw contribuent à fon
embellifîement , à fa propreté, & fur-tout

à fon commerce
, qui eft très-confidérable

en étoffes , en toiles , en futaines , & fur-

tout en clincaillerie. Long.zjf ^^ ; latlc.

Ulm a été ainfi nommée*! caufe de la

ULM 64^
grande quantité d'oimes qui l'environ-

noient ; ce n'étoic qu'un petit bouig du
temps de Charlemagne, 6l ce prince en fie

donation à l'abbaye de Reichnaw. L'em-
pereur Lochaire 11 ruina ce bourg pendant
la guerre qu'il foutint contre Conrard Sc

Frédéric duc de Suabe
,
qui lui difputoienC

la couronne : ceux du pays le rebâtirent

,

l'agrandirent, & l'entourèrent de murailles

vers l'an 1200. Enfuite Frédéric H le gra-

tifia de plufieurs privilèges , & Frédéric

III mit Ulm au rang des villts impériales.

Son territoire eft prefqu'environné du
duché de Wirtemberg , &. le Danube i'ar-

rofe au midi oriental. La difpofi:ion dt [on

gouvernement eft la mémequ àAugsbourg,
la religion luthérienne y règne depuis

l'an 1531.

Fremshemius ( Jean ) naquit dans cette

ville en 1608. Il fe dilhngua par fa connoif-

fance des langues mortes , & de prefque

toutes les langues vivantes de l'Europe. La
reine Chrifline l'appeila près d'elle, le fit Ton

bibliothécaire & fon hifloriographe; mais
la froideur du climat qui nuifoit à fa fanté

,

l'obligea de renoncer à tous ces honneurs
^

il le retira à Heilde'bcrg , où il mourut cinq

ans après en 1660. On a de lui des fupplé-

mens de Tacite , de Quinre-Curce, & de
Tire - Live , avec des notes fur plufieurs

auteurs latins , auxquelles il a joint d'ex-

cellentes tables.

Si Frein'hemius s'eft diftingué dans la

connoi/îance de la langue latine & des lan-

gues vivantes, Widmanfiadius ( Joan Al-
bert ) , & Hucterus ( Elie ) , tous deux na-
tifs de Ulm , avoient déjà dans le fe-zieme

fîecie confacré leurs jours â l'étude dis lan-

gues orientales. Le premier acquit une
gloire encore rare dans le monde chré:ien

,

par fon édition dn noureau ctjiament lyria-

que. Elie parut à Vienne "tn Autriche en

1555, //2-4° , Z vol. impenfjs regiis. On
en tira mille exemplaires , dont l'empereur

garda cinq cents , & les autres pafl'erent

en Orient.

On ne peut rien voir de plus beau , â't

M. Simon, hift. ait. des veifiuns du nouir^ u
teftament , c. 14 , ni de mieux propor-

tionné que les caraâeres de cette édition y

qui imitent les manufcrits , en ce que l'on

n'y a mis aucune partie des points voyeiles

Mm m m i
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qu'on ajoute ordinairement aux mots

,
pour ,

les lire plus facilement. Les orientaux nég'i-
j

gent pour l'ordinaire le plus fouvent dans

leurs manufcrics ces fortes de points ; &
ceux qui les y ajoutent , n'y mettent que

les plus nécelîaires. C'efl; ce queWidmanf-
tadius a aufll obfervé dans fon édition , &
il a fuivi les manufcrits en pluiîeurs autres

chofes
,
principalement dans une table des

leçons que les églifes fyriennes récitent pen-

dant coûte l'année. On trouve de plus dans

cette édition , le titre de chaque leçon
,

marqué dans le corps du livre en des carac-

tères appelles ejhanguelo ; & le nombre

des fedions eft indiqué à la marge. Comme
ce nouveau tejiamenc Jyriaque avoit été

imprimé à la Ibllicitation de quelques chré-

tiens du Levant, & qu'il devoit même fer-

vir à leurs ufages , il eût été inutile d'y

joindre une interprétation latine.

Huaerus ( Elie ) doit être né vers l'an

1554, & mérite par fes ouvrages & par

fon favoir dans les langues oiientales , d'être

plus connu qu'il ne l'ell. Son édition de la

bible en hébreu
,
parut pour la première

fois à Hambourg en 1587, & lui donna

des peines infinies. Elle eft intitulée , Via

fanka , five Biblia facra hebrxa veteiis

teflamenn , eleganu & majufcula carac-

tèrum forma , qua primo Jiatim intuitu ,

liuerx radicales & fertiles , déficiences Ù
quiefcentes , è fuu & colore difcerni pof-

func. La même bible fe trouve fans aucune

différence avec la note des années i$88
,

1595 ,
& 1603 ,

qui ne font fans doute que

de nouveaux titres misa l'édition de 1587.

A la fin de cette bible on trouve le pfeaume

117, en trente langues différentes
,
pour

fervir d'effai de la Polyglotte que l'auteur

fe propofoit de publier.

Ce qu'il y a de fingulier dans cette bible,

& ce qui la diftingue de toutes les autres

,

c'eft qu'en faveur de ceux qui apprennent

l'hébreu , les lettres radicales font impri-

mées en carafteres noirs & pleins , au lieu que

les lettres ferviles font d'un caraûere creux

& blanc ; & les déficientes , ainfi que celles

qu'on ne prononce pas {quiefcentes) fontau

deflus de la ligne en plus petit caraftere.

Quelques favans ont cru que cette mé-

thode étoit fort utile pour les jeunes gens

qui apprennent l'hébreu , mais d'autres per-
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fonnes éclairées la trouvent plus nuifible

qu'avantageufe , en ce qu'elle n'eft d'aucun

ufage , attendu qu'on peut apprendre à lire

l'hébreu en quelques jours de temps , fans

un pareil fecours. A l'égard de l'accentua-

tion , en louant l'exaciitude de Hutterus

,

on lui reproche d'avoir , fur-tout dans les

endroits difficiles , confulté fon génie plus

que les exemplaires , & mis des chofes qui

ne font appuyées d'aucune autorité.

Lorfque Hutterus eut achevé fa bible ,

il entreprit de donner diverfes éditions poly-

glottes des livres de l'ancien & du nouveau
tefîament , en réuniffant avec le texte ori-

ginal toutes les verfions orientales & occi-

dentales , car il entendoit prefque toutes ces

langues , & il exécuta en partie cette pro-

digieufe entreprife.

On a de lui deux bibles polyglottes , &
diverfes parties féparées de l'écriture-fainte

,

en diverfes langues. La première de fes

bibles eft en quatre langues , & a paru à

Hambourg , in- fol. cinq volumes , en i ^96.

La féconde eft en fix langues ; M. Bayle ne

diflinguepas aftez nettement cette féconde

bible de la première ; comme auffi d'un

autre côté dom Calmet ne paroit pas avoir

connu celle qui eft en quatre langues.

La bible en fix langues , biblia hexa-

glotta quadruplica , parut à Nuremberg en

1599. Hutterus fut aidé par quelques col-

lègues dans fon entreprife ; cependant les

polyglottes , ainfi que les autres ouvrages

de ce genre
,

qu'il a mis au jour avec le

fecours de David Woderiis , ne lui ont pas

fait autant d'honneur qu'il en efpéroit. Les

favans n'y ont pas trouve zûhz de choix

pour les verfions, & même ils accufent

Hutterus d'avoir corrigé trop hardiment le

travail des autres. D'ailleurs les polyglottes

de Paris & de Londres ont tellement effacé

celles d'Allemagne, qu'elles ont trouvé peu

d'acheteurs, & moins encore d'admirateurs

& de panégyriftes : auftï font-elles extrême-

ment rares. Hutterus mourut à Nuremberg,
peu de temps après l'an 1602. Les inquifi-

teurs ont trouvé fes ouvrages dignes d'avoir

place dans leur catalogue des livres défen-

dus ; mais il y a long-temps qoe leurs indices

expurgatoires fervent à illuftrer la plupart

des livres qu'ils condamnent. Le chepaher

deJaucourt,
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ULMATRE, f. i.(Hifloire naturelle

Botan.que.) On connoîc ïulmaire , ap-

pellée vulgairement reine des prés , en

anglois the meadow-fweet ; il faut donc

dccrire ici Vulmaire de Virginie , nommée
ulmaria Vnginiana , trijoliis floribus

candidis , amplis , longis & acutis , par

Moris
,

part. 111
;
fihpendula foliis terna-

tis , par Linné , Hort. Cliff. & Gron.

fior. Vug.
Sa racir.e eft dure , fibreufa & noueufe

à fa partie fupérieure. Elle donne naiHànce

â piulîeurs tiges ligneufes , cannele'es , d'un

rouge foncé , lirfès & branchues. Sur fes

tige5 font placées , fans ordre , des feuilles

oblongues
,
pointues, ridées , un peu velues

pardelibus , au nombre de trois fur la

même queue. Elles font finement dente-

lées à leurs bords , comme les feuilles de

charme , & fe terminent en pointe. Ses

fleurs font blanchâtres
,
panachées de rouge

,

ayant chacune un pédicule long d'un à deux

pouces ; elles font compofées de cinq pé-

tales ou feuilles arrondies , applaties , ré-

fléchies en dehors , attachées à un calice

d'une feule feuille , découpé en cinq quar-

tiers. Le calice donne aufli naiiïànce â plu-

fîeurs étamines très - déliées
,
garnies de

fommets ; & à cinq embryons qui fe ter-

minent en autant de ftyles. Les pétales de

la fleur étant tombés , le calice devient

fec , & renferme cinq graines oblongues

,

pointues , difpofées en rond. Vulmaire de

Virginie efl une des plantes auxquelles on

a donné mal -à -propos le nom à'ipeca-

cuanha. CD. J.)
ULMEN

,
(Ge'ogr. mod. J petite ville

d'Allemagne , au duché de Deux-Ponts
,

dans l'éledorat de Mayence , fur la rivière

de Lauter , avec un château. Long. 2.^,

38 ; lat. SO , iS- CD. J.)
ULOMELIA, (Le-xic. med.J oùao^s'ak/,

de ottAof , pour 'ixoi , entier, & ^«a»;, membre.

Ce mot fîgnifie , dans Hippocrate , la

nature abfolue & ejfentielle d'une chufe ;

c'eft ainfi que , dans fes épîtres , il défigne

la nature univerfelle du corps , dont il

recommande l'étude aux médecins ; ce mot
veut dire encore dans le même auteur la

perfeclion ou Vinte'grité de tous les mem-
bres , & alors il ert fynonyme aux mots

fain & entier. ( D. J.)
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ULON, (Lexic. médic.) «I'as» , au plu-

riel a'Jxu. , font les gencives placées autour
des dents ; on a donné chez les Grecs ce
nom aux gencives , à caufe de leur qualité

molle & tendre ; car o':xo; , dans Héfychius,
eft rendu par délicat &c mollet. (D.J.)
ULOPHONUS , f m. ( Hifi. nat. Bot.

anc.J plante véneneufe , connue de Diof-
coride , Galien & autres , fous le nom de
niger , chamxleon , le chaméléon noir ;

ils appellent chaméléon blanc une plante

bonne à manger , ixias chamxleon , &
ont grand foin de dilîinguer toujours ces

deux plantes par les épithetes de blanche

ou de noire ; mais Pline a mieux fait , ce

me femble , d'employer le mot particulier

ulophonus f pour déligner le chaméléon
noir y parce qu'il prévenoit toute erreur à

venir. (D. J.)

^
ULOTHAW

, (Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne , dans la Weflphalie , au comté
de Ravensberg , fur la rive gauche du We-
fer , entre Rintelen & Minden. ( D. J.)
ULOTTE. Voye7 HULOTTE.
ULOTTESENTE, f m. (Marine.)

efpeee de gabare pontée , dont on fe fert à
Amflerdam.
ULPIANUM, (Géogr. anc.J ville de

la haute Mœfie , dans la Dardanie , félon

Ptolomée , 1. III , c. 9. L'empereur Jufti-

nien l'ayant réparée , la nomma Seconde
Jujîinienne. 11 y avoit dans la Dace une
autre ville nommée Ulpianum , que Pto-
lomée , 1. III , c. 8 , met au nombre des
principales de cette province ; cependant
on ne s'accorde point fur le nom moderne
de cette ville, fD. J.J
ULSTER

,
(Géog. mod.J en latin UI-

tonia & Ulidia , par les Irlandois Cui-
GuiUy , c'eft-à-dire , province de Guil^y

;

les Gallois difent Uliw , & les Aoglois

Uljler , province d'Irlande, bornée au nord
par l'Océan feptentrional ; au midi

, par la

province de Leinfter; au levant, par le

canal de S. George , & au couchant, pan

l'Océan occidental ; de forte qu'elle efl en-

vironnée de trois côtés par la mer. Sa fon-
' gueur eft d'environ cent feize milles, fa lar-

' geur d'environ cent milles, & fon circuit,

I

en comptant tour. les tours & retours, d'en-

I viron quatre cents foixante milles.

' Cette province a de grands lacs , d&s
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forêts épai(îès , un terroir fertile en grains

& en pâturages , & des rivières profondes

& poiflbnneufes , fur-tout en faumbns.

La contrée d'UlJier étoit anciennement

partage'e entre les Erdini qui occupoient

Fermanagh & les environs ; les Venicnii

qui avoient une parti© du comté de Dun-
nagal , les Robognii qui pofledoient Lon-

donderry , Antrim & partie de Tyronne

,

les Voientii qui demeuroient autour d'Ar-

magh , les Durni qui habitoient aux envi-

rons de Down & les parties occidentales.

Tir-Owen fournit tout ce pays aux An-
glois

,
qui le divifent aduellcment en dix

comtés : cinq de ces comtes ;
favoir , Louth

,

Down , Antrim , Londonderry & Dunna-
gal confinent à la mer ; les cinq autres

;

favoir , Tyronne , Armagh , Fermanagh
,

Monaghan & Cavan , font dans les terres.

Londonderry eft regardée pour être la

capitale.

Ulfter donne le titre de comte au frère

ou â un des fils des rois d'Angleterre , qui

eft d'ailleurs créé duc d'Yorc. U y a dans

cette province un archevêché , fix évêches

,

dix villes qui ont des marchés publics
,
qua-

torze autres de commerce , trente-quatre

villes eu bourgs qui députent au parlement

d'Irlande , deux cents quarante paroifTes
,

& plufieurs châteaux qui fervent à la dé-

fenfe du pays.

Toute la province à'Ulfier étant tombée

à la couronne fous le règne de Jacques I
,

par un afte de prefcription contre les rebel-

les , on établit une compagnie à Londres

pour former de nouvelles colonies dans

cette contrée. La propriété des terres fut

divifée en portions médiocres , dont la plus

grande ne contenoic pas plus de deux mille

acres. On y fit paffer des tenanciers d'An-

gleterre & d'EcoflTe. Les Irlandois furent

éloignés de tous les lieux capables de dé-

fenfe , & cantonnés dans les pays plats. On
leur enfeigna l'agricuiture & les arts. On
pourvut à leur fureté dans des habitations

fixes. On impofa des punitions pour le

pillage & le vol. Ainfi , de la plus fauvage

& la plus défordonnée des provinces de

l'Irlande, VUlJier devint bientôt celle où

le règne des loix & d'une heureufe culture

parut le mieux établi.

Jacques I ne foufFrit plus dans ce pays-là

U L T
I & dans toute l'étendue de l'ifle , d*autre

! autorité que celle de la loi
,

qui garantif-

foit à l'avenir le peuple du pays de toute

tyrannie. La valeur des droits que les no-
bles exigeoient auparavant de leurs vaf-

faux , fur fixée ^ & toute autre exaâion ar-

bitraire défendue fous les plus rigoureufes

peines.

Telles furent les mefures par lefquelles

Jacques I introduifit l'hum.anité & la juftice

dans une nation qui n'étoit jamais fortie

julqu'alors de la plus profonde batbarie &
de la plus odieufe férocité. Nobles foins

,

fort fupérieurs à la vaine & criminelle gloirô

des conquérans , mais qui demandent des
fiecles d'attention & de perfévérance pour
conduire de li beaux commencemens â leur

pleine maturité \ (D . J.)
ULTÉRIEUR , adj. (Géog.) terme qui

s'applique à quelque partie d'un pays, fituée

de l'autre côté d une rivière , montagne ou
autre limue qui partage le pays en deux
pariies. C'eft ainfi que le mont Atlas divife

l'Afrique en citérieure & ultérieure , c'eft-

à-dire , en deux parties , dont l'une eft en
deçà du mont Atlas par rapport à l'Europe,

& dont l'autre eft au delà de cette mon-
tagne. Charniers.

ULTRAMONDAIN , adj. CPhyfique.)
au delà du monde , terme qu'on apphque
quelquefois à cette partie de l'univers que
l'on fuppofe être au delà des limites de
notre monde. F^. Univers, Monde, &f.
Ce mot eft plus ufité en latin qu'en fran-

çois. Ultramundanum fpatium y efpace
ultramondain.

ULTRAMONTAIN , adjea. & fubff.

(Uift. mod.) ce qui eft au delà des monts.
On fe fett ordinairement de cette exprel-

fion relativement à la France & à l'Italie ,

qui font féparées l'une de l'autre par des

montagnes qu'on appelle les Alpes.

Les opinions des uhramontains , c'eft-

à-dire, des théologiens & des canoniftes

italiens , tels que Bellarmin , Panorme , &
d'autres qui prétendent que le pape eft fu-

pcrieur au concile général
,
que fon juge-

m.ent eft infaillible fans l'acceptation des

autres égiifes , &c. ne font point reçues en
France.

Les peintres , & fur-tout ceux d'Italie ,

appellent uhramontains tous ceux qui nç
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ibnt point de leur pays. Le Pouffin eftie

•feul des peintres uUramomains dont ceux

d'Italie paroifiènt envier le mérite.

ULTZEN , (Ge'og. mod.J ville ou
,
pour

mieux dire , bourg d'Allemagne , dans !a

bafle-Saxe , au duché de Lunebourg , fur

la rivière d'Ilmeriaw , à fept lieues de
Lunebourg. (^D. J.J
ULVA , f. f. (Hifi. nat. Bot. anc.J Le

mot ult'aed fort commun dans les auteurs

latins , mais fa fignification n'eft pas moins
«Jifputée. Quelques-uns veulent que ce mot
défigne une efpece de chiendent aquati-

que , d'autres la queue de chat ^ & d'autres

une efpece de jonc qui a des mafles au
ibmmet. Bauhin imagine que Yuh'a eft une
moufle marine du genre des algues.

Cette plante , quelle qu'elle (oit , eft fort

Cc'lebre dans Virgile
,

qui en parle , au

ftcond & au fixieme livras de Ton Enéide],

•comme d'une plante aquatique. Je croirois

•volontiers que les anciens ont employé le

mot uh'a , pour un terme générique de
toucts les plantes qui croiflent fur le bord

des eaux courantes ou marécageufes ; c'eft

pourquoi Pline dit que la fûguta ou flèche

d'eau eft une des uh'a.

Il eft vrai que ce terme , dans Caton
,

De re rufl. cap j'^ i
dJfigne i/eaemenr le

houblon ; car il dit que !a plante uUi: s'en-

tortille aux faules , & donne une bonne
efpece de litière au bétail ; mais comme ce
terme ne fe trouve en ce fens que dans ce
feul auteur , on peut ra.fonnablemenr fup-

pofer que c'eft une faute de copiées qui

ont écrit uh'a pour upiilus , ancien nom
du houblon , car la lettre h initiale qu'on

a ajoutée, eft aftez moderne. Pline, par une
•femblable faute de copifte , appelle le hou-
blon lupus pour unulus. (D. J.)
ULUBRAl , ( Géogr. anc. J ché ive

bourgade dlralie , dans le Larium , au voi-

fînage de Velitrix & de Suejj'a Pometia,
Ses hdbitans font nommés Ulubmni par

•Cicéron, lib. Vll.epift. 12; & Uluhien-

f^spif Pline, I. Ilï, c. 5. Qijo'iqu'Ulubre

fût une colonie romaine , félon Frontin
,

Juvenal , fat. X , v. 108 , nous apprend que
c'étoit de fon temps un lieu défert ; mais
Horace ,1.1, epift. 11 , a8 , a immortalifé
le nom de ce méchant village , en écrivant

Â .Builatius cette penfée fi vraie
,
que le
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bonheur eft en nous-mêmes

; & qu'tn le

cherchant par terre & par mer , c'eft

vainement fe confumer par une laborieufe
oifiveté. " Fuftiez-vous , dit - il , à Uiubre
>y même , vous l'y trouverez ce bonheur

,

o pourvu que vous teniez toujours votre
» efprit dans une afliette égale & tran-
» quille. »

Quod puis hic cji

,

Efl Ulubris , enimm Jî te non difidt tequus.

CD. J.J

VLYSSE, CMythol.J roi de deux
petites liles de la mer Ionienne , Ithaque &
Dulichie , étoit fils de Laerte & d'Anticlie

;

c'étoit un prince éloquent , fin , rufé , &
qui contribua bien autant par fes artifices

à la prife de Troye
,
qu'Ajax & Diomede

par leur valeur ; mais Homère a lèul

immortaliG; fes aventures fictives par fcn
poème de ÏOdyJfée , & tous les mytho-
logues ont tâché d'en expliquer la fable

;
' cependant , fans Homère , Ithaque , Ulyjfe ,

\

& tout ce qui le regarde, nous feroient
' fort inconnus.

;

On fait que ce poète fait auflî partir le

;
jeune Télémaque pour aller trouver fon

' père; & qu'après avoir raconté fon voyage
jufqu'à Sparte, il le laifTe là , c'eft-à-dire

,

depuis le quatrième livre de l'Od'^/juf-
qu'à l'aniyée d'(//)://ê à Ithaque, où il fe
trouve. C'eft cet intervalle qu'a fi heureufe-
m.ent rempli l'illuftre archevêque de Cam-
brai dan^ fon Téiimaque , un des plus beaux
poèmes & le plus fage qui ait jamais été fait,

VlyJ]}, après fa mort , reçut le 1 honneurs
héroïques. & eut même un oracle dans le

pays des Enrithaniens , peuples d'Ecolie.
' Encre les monum-ns qui no;is reftent de
i

ce prince , eft une médaille de Gorlxis
, qui

le repréfenre nu , tenant une pique à la

main , le pii droit fur une roue : près
de lui eft une colonne fur laquelle eft fon

,
cafque. C I^^- J-J
ULYSSEA , (Géogr. anc.) ville de

l'ETpagie Bé.iqne. Sirabon. I. III, p. 149,
q:ii la place au deftus d'Abdera

, dans les

mf)ntagnes , la donne comme une preuve
qu'Ulyfte avoir pé.iécré jufan'en Efpa?ne

,

fur le témoignage de Pofiionius, d'Ar-
té^nidore , & d'AfcIépiade de Myrlée

,

qui avoit enfeigné la grammuire dans Ja
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Turditanie. Strabon , 1. III

, p- 1 57 >
ajoute 1

que dans la ville Ulyjjea , il y avoit un
j

temple dédié à Minerve , & que l'on voyoic
;

dans ce temple des monumens des voyages

d'UIyfTe. (D. J.)

ULYSSIS-FOR TUSyÇGéog. anc. J
porc lur la côce orientale de Sicile , au midi

du promontoire appelle aujourd'hui Capo-

di-MoUni y & dans le lieu où l'on voie pré-

fentemenc une tour nommée Loguina. Les

pierres & les cendres que le mont jEcna a

jetéesdepuis, ont tellement comblé ce port,

qu'il n'en paroît plus aucun vertige : on ne

liauroit dire de quelle grandeur il étoir. Du
refîe , f; on s'en rapporte à Homère , ce ne

fut pas dans ce porc que relâcha Ulyfle
;

& fi Virgile & Pline mettent le port

d'UljjJé prèsde Catane, ils imitent appa-

remment en cela quelques anciens commen-

tateurs d'Hom.ere. On voit néanmoins, qua-

tre cents ans avant Virgile
,
qu'Euripide

avoit mis le port d'UlyJfe dans ce lieu.

Clavier, Sicil. antA.l, c. 9. (D.J.J

U M
U M A ou U H M A , C Géog. mod.J

rivière de Suéde : elle a fa fource dans les

montagnes de la Lapponie Suédoife, aux

confins de la Norwegc, traverfe la Bothnie

occidentale , & fe perd dans le golfe
,
près

de la petite ville ou bourg à'Uma , auquel

elle donne fon nom. Long, de ce bourg

,

2j, ^^; ht. 6'3,5o. fJ^-JJ
UMAGO , CGeog. mod.J ville d'Italie,

dans rintie , fur la côte occidentale , avec

un port ; elle appartient aux Vénitiens, &
eft prefque déferre. Quelques favans la pren-

nent pour la Mingum ou Ningum d'Anto-

nin
,
qu'il met entre Tergejie & Paren-

tium ; mais Simler prétend que c'eft

Murgia. (D. J.)
IJMBARES , f. m. plur. fHifi. mod.J

c'eft le nom que l'on donne en Ethiopie &
en Abyflinie aux juges ou magiftrats civils

qui rendent la juftice aux particuliers ; ils

jugencles procès par-toutoù ils fe trouvent,

même fur les grands chemins , où ils s'af-

feyent& écoutent ce que chacune des par-

ties a à alléguer ; après quoi ils prennent

l'avis des alfiftans , & décident la quePion.

Mais on appelle des décifions des umbures

à des tribunaux fupérieurs.

U M B
UMBELLES, f f. (^own.J touffes ron-

des , ou têtes de certaines plantes , ferrées

les unes contre les autres, & toutesdeméme
hauteur. Les umbelUs claires font celles

qui fe trouvent éloignées les unes des au-

tres
,
quoique toutes de même hauteur.

Voye\ UmBELLIFERES.
UMBELLIFKRES , adj.f. (BotajuJ On

nomme ainfî les plantes qui ont leurs fom-
mités branchues , & étendues en forme
d'umbelles ou parafols , fur chaque petite

fubdivifion defquelles vient une petite fleur.

Tel eft lefenouil , l'aneth , &c. V. PlanTE.
Cette fleur eft toujours à cinq pétales

;

il lui fuccede deux femences qui font à nu
& jointes l'une contre l'autre

,
qui font le

véritable caraâere qui diftmgue ces fortes

de plantes des autres.

La famille des plantes umbelliferes eft

fort étendue ; Ray les diftingue en deux
claftes.

La première eft de celles qui ont les feuil-

les trés-divifées , & d'une figure triangu-

laire
, & dont les femences font ou larges

& plates, comme le fphondylium , lapafti-

naca latitolia , le panax heracleum , le tar-

dylium , l'orcofelinum , le tyflelinum , l'a-

pium à feuilles de ciguë , le daucus alfati-

cus carvifolio, l'aneth, le peucedanum , le

thapfia , le ferula , Ê,'^.ou donc les femences

font plus groftes & moins applaties que les

premières; comme le cachris , le laferpi-

tium , la cicutaire ordinaire , le fcandix, le

cerfeuil, lemyrrhis, l'angélique des jardins,

lelevifticum , le filer montanum, le bulbo-

caftanum, le fifarum , l'œnanthe, le fium
,

la pimprenelle, l'ache, lacigué, le vifnaga,

la iaxifrage , le crithenum , le fenouil , le

daucus ordinaire , l'anis , le caucafi , la

coriandre , le paftinaca marina , ^c.

La féconde clafle eft de celles qui ont les

feuilles fimples tk fans divifion , ou du moins

feulement un peu découpées , comme le per-

foliata , le buplevrum , l'aftrantia nigra , b
fanicle & le féftii d'Ethiopie.

UMBELLIFORMES , fleurs umhelli-

formes. Voye? FleUR.
UMBER , CGeog. anc.) 1°. lac d'Italie

dans l'Umbrie , félon Properce.

Et lacus ajlivis inteptt Uitiber aguis.

I, Ce lac eft nommé Ombras ou Ombrus ,

pai
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par Etienne le géographe ; Scaliger veut

que ce Toit le Vadimonis lacus de Tite-

Live & de Pline ; & par conféquent ce

feroic aujourd'hui le lago di BeJJanelh.

iP. Umber , fleuve d'Angleterre , félon

Bede , cité par Ortelius. Il conferve fon

ancien nom ; car on le nomme encore

préfenrement Humber. CD. J.)
UMBILIC ou NOMBRIL, (Anat.)

eR le centre de la partie moyenne du bas-

ventre ou abdomen ; & c'eft par-là que

palfent les vaiireaux umbilicaux qui vont

du fœtus au placenta.

Le mot eft purement latin ; il eft formé

Sumbo y qui fignifie la petite bofle qu'on

voyoit au milieu d'un bouclier
,
parce que

cette boffe rellembloit au nombril. Voye\
U^îBirjCAUX (vaifjeaux.)

UMBILICAL, adj. (Anat.) eft ce qui

a rapport à l'umbilic ou nombril. Voye\
Umbilic , Ùc.

UjvîBILICALE (Région) eft la partie de

l'abdomen qui eft autour de l'umbilic ou

nombril. Voye\ ABDOMEN & RÉGION.
Umbilicaux (Vaijfeaux) font un

afTemblage de vaifïeaux propres au fœtus

,

& qui forment ce qu'on nomme le cordon

iimbilical. Voyez FcETUS , ArrIERE-
, FAIX , &C.

Ces vaifieaux confiftent en deux artères

une veine , & l'ou raque.

Les artères umbilicaks viennent des ilia-

ques près de leur divifion en externes &
internes , & pafTant enfviite de chaque côté

de la veflîe & à travers le nombril , vont fe

rendre au placenta.

La veine umbilkal: vient du placenta

par une infinité de rameaux capillaires qui

fe réunifient en un feul tronc , lequel va fe

rendra au foie du fœtus , & fe diftribue

en partie dans la veine-porte , & en partie

dans la veine-cave.

L'ouraque ne fe découvre manifeftement

que dans les animaux ,
quoiqu'il n'y ait pas

lieu de douter qu'il n'exifte au/îî dans

l'homme. Voye\ OURAQUE.
L'ufage des vaijfeaux umbilicaux eft

d'entretenir une communication entre la

mère & le fœtus. Quelques auteurs préten-

dent que c'eft par-la que le fœtus reçoit fa

nourriture , & qu'il croît comme une plante

dont la mère eft pour ainfi dire la racine
,

Tome XXXV.
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les vaijjeaux umbilicaux la tige & l'enfanc

eft la tétQ ou le fruit. Fo>rç CIRCULA-
TION , Nutrition , F<etus , Ç;c.

Umbuical (Cordon) eft une efpece
de cordon formé par les vaijjeaux umbili-
caux f lefquels étant enveloppés dans une
membrane ou tunique commune , traver-

fent l'arriere-faix , & fe rendent d'an côté
au placenta de la mère , & de l'autre à l'ab-

domen du fœtus.

Le cordon umbilical eft membraneux ,'

tortillé, & inégal ; il vient du milieu de
l'abdomen du fœtus , & fe rend au placenta

de la mère : il eft ordinairement de la lon-

gueur d'une demi-aune , & de la grofTeuc

d'un doigt. Il devoir nécefiàirement avoir

CQttQ longueur , afin que le fœtus deve-
nant fort , ne pût pas le rompre en s'éten-

dant & fe roulant de tout côté dans la ma-
trice , & afin qu'il pût fervir à tirer plus

aifément l'arriére - faix après l'accouche-
ment.
La route que tient ce cordon de l'umbilic

jufqu'au placenta n'eft pas toujours la même.
Quelquefois il va du côté droit au cou du
fœtus , & l'ayant entouré , defcend pour
gagner le placenta. D'autres fois il va du
côté gauche au cou , &c. D'autres fois il

ne va point du tout au cou du fœtus , mais
fe porte d'abord un peu vers la poitrine , &
tournant enfuite autour du dos , fe rend de-
là au placenta.

Après l'accouchement , on rompt ou on'

coupe le cordon près du nombril
; en forte

que fes vaifïeaux , favoir , les deux artères,

la veine & l'ouraque , deviennent entière-

ment inutiles , & fe defiechant , fe bou-
chent & ne fervent plus que de ligamens
pour fufpendre le foie.

Le dodeur Boerhaave propofeune que(^

tion difiicile ; favoir
, pourquoi tous les ani-

maux mordent & déchirent \e cordon umbi~
lical de leurs fœtus , dès qu'ils font nés . fans

qu'aucun périfle d'hémorragie , tandis que
l'homme perd tout fon fang en peu de temps,
fi on ne fait une ligiture au cordon avec
foin ,

quoique le cordon foit plus long &
plus entortillé dans l'homme , & que par
conféquent il y ait moins à craindre l'hé-

morragie. A cette queftion on a donné des
folutions diverfes. Tauvry accufe le Iukc de
l'homme & fon fang plus diffous ; Chirac la

Nnnn
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lenteur avec laquelle les bêtes mordent

,

mâchent , & rompent le cordon.

D'autres ont allégué la grandeur des vaif-

leaux
,
qu'ils prétendentjbcaucoup plus vaf-

tesque dans les brutes ; mais Fanton a pro-

pofé par conjeâure , le peu de nécefTité de

la ligature , & Schulzius nie que le fœtus

humain perde fon fang
,
quoiqu'on ne lie pas

le cordon. Dans ce cas Lamotte , Trew. &<:.

conviennent qu'il n'y a eu qu'une petite

hémorragie. On trouve , il eft vrai , des

expériences contraires chez d'autres obfer-

vateurs , tels que Mauriceau , Hildanus
,

Burgmann
,
Quellmalz , & Cramer

,
qui le

(îxieme ou le dixième jour vit le fang fortir

pour avoir bafliné le nombril d'une liqueur

chaude. Au refte , on ne peut mieux prou-

ver combien les obfervateurs varient , &
combien il eft difficile d'afîboir un jugement

fur leurs faits ; il n'y a qu'à rapporter les

expériences de Cirpi
,
qui a vu des fœtus

de cheval & d'âne périr , après avoir rompu
leur cordon.

VMBILICUS (Lang. lat.). Ce terme

fignifie le milieu d'une chofe , le nombril.

Dans Horace , ad umbilicum opus ducere,

veut dire achever un ouvrage
, y mettre la

dernière main ,
parce que les Romains

écrivant leurs ouvrages en long , fur des

membranes ou écorces d'arbres , ils les

rouloient après que tout étoit écrit , & les

fermoient avec des bofTettes de corne ou

d'ivoire , en forme de nombril ,
pour les

tenir fixes. fD. J.)
UMBILIQUEE (Coquille). Con-

chyoliologie. Coquille contournée en forme

de nombril. Rondelet , ainfi qu'AIdrovan-

dus , ont fait mal-à-propos un genre par-

ticulier des coquilles umbiliquées , car elles

ne font autre chofe que les efpeces de lima-

çons , dont la bouche a dans fes environs

une ouverture rppellée en latin umbihcus ,

â caufe de fa refTemblance avec l'umbilic

humain. ( D. J.)
UMBLE , f. m.CHift. nat. Ichthiolog.)

poiflbn du lac de Laufanne
,
qui refTemble

au faumon par la forme du corps
,

par le.

nombre & la pofition des nageoires ,
par

les vifceres ; aufTî a-t-on donné à ce poiHbn

le nom de faumon du lac de Laufanne. V.

Saumon. 11 a la bouche grande , & garnie

de dents, non feulement aux deux mâchoires,
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mais encore fur la langue ; la tête eft de
couleur livide ; les couvertures des ouies ont
une belle couleur argentée , à l'exception

de l'extrémité qui eft d'un jaune doré. Ce
poifTon eft très bon à manger ; il a la chair

feche & dure , fur-tout lorfqu'il ell vieux
;

il a jufqu'à deux coudées de longueur lorf-

qu'il a pris tout fon accroifTement. Ron-
delet , Hiji. des poijjons des lacs , chap.

iz. Voyei Poisson.
Umble chevalier

, CHiJî. nat. Ich-

thyologiej poifTon qui fe trouve aufîî dans

les lacs de Laufanne & de Neufchatel ; il

refTcmble entièrement au faumon & à la

truite faumonnée
,
pour la forme du corps

& par le nombre & la pofition des nageoi-

res ; il ne diffère de l'umble fimplement
dit

,
qu'en ce qu'il eft plus grand. Le dos

a une couleur mêlée de bleu & de noir
,

& le ventre eft d'un jaune doré. La chair de
ce poiflbn eft dure & feche ; la tête paftè

pour la partie la plus délicate , comme dans

le faumon. Rondelet , Hijîoire naturelle

des poijl'ons des lacs j chapitre 13. Voye\
Poisson.
UMBRE. Fbjfî Ombre.
VMBRIATICO, (Géog.mod.) petite

ville d'Italie , au royaume de Naples , dans
la Calabre citérieure , fur le Lipuda , à zo
milles au nord de Sanfta-Severina , dont
fon évéché eft fufFragant. Long. ^^, 5^,*

lat. 59 , xj. ( D. J.)
UMBRIE , Umhna , ( Géog. anc. )

contrée d'Italie, bornée au nord par le fleuve

Rubicon , à l'orient par la mer Supérieure

& par le Picenum ; au midi encore par le

Picenum & par le Nar ; au couchant
,
par

l'Etrurie , dont elle étoit féparée par le

Tibre.

Cette contrée qui étoit partagée en deux

par l'Apennin , eft appellée par les Grecs

J,K/3f/xi, du mot ï/</3f<jf , imbcr , à caufe des

pluies qui avoient inondé le pays. Pline,

1. III, chap. 14, appuie cette origine:

Umbrorum gens andquijjima halia exifti-

matur y ut quos Umbrios à Grcecis putent

diclos , quod mundatione terrarum imbri-

bus fuperfuijfent.

Solin dit que d'autres ont prérendu que

les Umbres croient defcendus des anciens

Gaulois : c'eft ce qui ne feroit pas aifé â

prouver. On pourroit dire néanmoins avec
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fondement que les Sénonoîs habitèrent

la partie maritime de VUmbrie , depuis la

mer jufqu'à l'Apennin , & qu'ils fe mêlè-

rent avec les Ùmbies : mais les Sénonois

ne furent pas les premiers des Gaulois qui

paiïerent en Italie.

Quoi qu'il en foit , les auteurs latins ont

tous écrit le nom de cette contrée par un u
,

& non par un o , comme les Grecs. Etienne

Je géographe en fait la remarque. Après avoir

dit, le peuple étoit appelle 'ift^fixti , Om-
brici ; & i/^,Sfii , Ombri ; il ajoute Aîyi»r«i

O ifcfifioi Ttafk nii iV«Aixo7î a-vy/fnÇtôs-i , dlCUIltUr

ab Icalis fcriptoribus Umbri.

UUmbrie étoit la patrie de Properce , &
il nous l'apprend lui-même au premier livre

de fes élégies :

Proxima {uppojiio conihigens Umbria campa

Me gini/it terris firtilis ulerilus.

On dit au pluriel , Umbri , & au lîngu-

lier , Uinbtr f félon ces vers de Catulle,

in Egnatium.

Si Urhanus effcs , aut Satinus , aut Tyhurs

dut parcui Umber, aut tbefut Hctrufcui.

On voit la même chofe dans une infcrip-

tion de Prénefte , rapportée par Gruter
,

p. 71 , n. 5 :

^111» Umber fuUart foUi, quoi Tuftut arator.

"L'Umbrie maririme , ou du moins la

plus grande partie de ce quartier
, qui avoit

été habitée par les Gaulois Sénonois , con-

ferva tou'iours le nom à^Ager gallicus ou
gallicanus ) après même que le pays eut été

reflitué â les premiers habitans ; c'eft ce
qui fait que Tite- Live , 1. XXXIX , c. 64

,

dit : Coloniûe duce Pocentia in. Picenum ,

Pifaurum in gailicum agrum deduciœ fane.

CD. J.)

UMBRO
, (Géog. anc.J fleuve d'Italie.

Pline , liv. III , c. 5 , dit qu'il eft naviga-
ble ,

ce que Rutilius, liv. I, v. 337, n'a

pas oublié :

Tangimus Umbronem : non efl ignoiiU flumen ,

Quod tuto trépidas txcipit ort rates.
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L'itinéraire d'Antonin , dans fa route

maritime de Rome â Arles , met Umbronis
fiui>ius entre Portas Telamonis & Lacas
Apnhs , â li milles du premier de ces
lieux , & 18 du feaond. Ce fleuve fe nomme
aujourd'hui YUmbrone ; c'eft fans doute
VUmber de Properce, & YOmbros d'E-
tienne le géographe. ( D. J.J
UMBU, f. m. (Hifl. nat. Botan. exot.J

efpece de prunier du Biefil , nommé par
Pifon, arbor prunifera Bra^ilienfis , fruSix
magno , radicibus tuberofis.

Un le prendroit à quelque diftance , foit

par fa forme, fa grofîèur , ou fon fruit,

pour un petit citronnier ; fon tronc eft

court, foible, & divifé en un grand nombre
de petites branches tortillées ; fes feuilles

font étroites, unies, d'un beau verd , acides

& aftringentes au goût , fa fleur efl blan-
châtre ; fon fruit d'un blanc jaunâtre , fcm-
blable à une aflez groffe prune , mais dont
la pulpe eft plus dure & en plus petite
quantité ; il contient un gios noyau

, &
mûrit dans les mois pluvieux ; alors il eft fort

agréable au goût : en tout autre temps , fon
âcreté eft fi grande qu'elle agace les dents

;

on en fait ufage en qualité de rafraîchiffant

& d'aftringent.

Sa racine a quelque chofe de particulier:

outre qu'elle fe répand dans la terre ainfi
que celle des autres arbres , elle fe met en
difFirens tubercules , compades & pefans

,

que vous prendriez à leur lorme & à leur
couleur extérieure cendrée

,
pour de grofTes

patates
; lorfqu'ils font dépouillés de leur

peau , ils font blancs en dedans comme de
la neige; leur pulpe eft molle, fucculente,
femblable à celle de la gourde , & fe réfout
dans la bouche en un fuc aqueux , froid

,

doux , & très agréable.

Ce fruit foulage & rafraîchit dans la fiè-

vre accompagnée de chaleur violente
; il

n'eft pas inutile aux voyageurs , ainfi que
Pifon l'a lui-même éprouvé. (D. J.J

U N

UN , f. m. C-^''ithmét.) unité de nom-
bre ; un multiplié par lui-même ne produit
jamais qu'un ; une fois un eft an , un joint

à un autre un , fait deux ; an & un font

deux. 17/1 en chiffre arabe s'écrit ainfi (1) ,

N n n n a
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en chiffre romain (l) , & en chiffre françoiS

de compte ou finance , ainfi (')). ( D. J.)

Un, deux, trois. (Marine.) Ces

mots font prononcés par celui qui fait haler

la bouline , & au dernier les travailleurs

agiffenc en même temps.

UNA ,
(Géog. anc.) fleuve de la Mau-

ritanie Tingicane , félon Ptolomée , 1. IV ,

ch. I : on croit que c'eft la rivière de Sus.

(D.J.) ^^ . , ,

UNANIME , adj. (Gramm.J qui a ete

fait par plufieurs ,
comme s'ils n'avoient eu

qu'une même ame. On dit un accord una-

nime ; un concert unanime ; un mouve-

ment unanime. . ^ ^ . _,

UNANIMITE , f. f. (Gramm.J con-

corde parfaite entre plufieurs perfonnes. Il

règne dans toutes leurs aâions la plus grande

unanimité. 11 y eut dans cette aflemblée la

plus entière unanimité.

UNCIALES , adj. f. pi. (Antiq.J Les

antiquaires donnoient cette épithece à cer-

taines lettres ou grands caraÛeres dont on

fe fervoit autrefois pour faire des infcrip-

tions & des e'pitaphes ; on les nommoit en

latin linerrjs unaales. Ce mot vient d u/i-

cia , qui étoit la douzième partie d'un tout

,

& qui en mefure géome'trique valoir la dou-

zième partie d'un pié ou un pouce : & telle

étoit la groffeur de ces lettres. ( D. J.J
UNCTUARIUMy f m. (Hifi.anc.)

partie du gymnafe des anciens ; c'écoit la

pièce ou appartement deftiné aux onctions

qui préce'doient ou qui fuivoient l'ufage des

bains , la lutte , le pancrace , 6'c. Voyez

Alypterion & Gymnase.
UNTUS , Siccus. ( Littér. ) Les

gens aifés ,
qui chez les Romains ne fe

mettoient point à table fans s'être aupara-

vant bien parfumés d'eflences , font les

uncli d'Horace ,
que ce poète oppofe aux

ficci. Vnclas ne défignoit pas feulement un

homme parfumé, il indiquoit tout enfemble

un homme qui joignoit à l'amour de la

parure , le goût pour la chère délicate
,

unclum obfonium.

Uncia popina , dans Horace , eft un

cabaret bien fourni de tout ce qui peut

contribuer à la bonne chère : redolens &
opimis ctbis plena , comme dit le Scho-

liafte. (D. J.)
,, ^ ,UNVALVS , (Géog. anc-.) ville de la
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Gaule Narbonnoife , dans l'endroit où la

rivière Selgce , aujourd'hui la Sorgue , fe

jette dans le Rhône , félon Strabon , I. IV,
p. 185 , qui ajoute que Domitîus iErt<)bar-

bus défit près de cette ville une grande
quantité de Gaulois. Mais Tite-Live , epi-

tom. 50 , en parlant de cette vidoire du
proconful Cn. Domitius , dit que ce fut fur

les Allobroges qu'il la remporta-; & au liea

de nommer la ville Undalum , il la nomme
oppidum Vindalium. Voici le partage :

Cn. Domitius proconful contra Allobroges
ad oppidum Vindalium féliciter pugnavit.

Il y a apparence que Vindalium oppi-

dum ou Vindalum j font les vrais noms de
cette ville , & que l' Undalus ou Undalum
de Strabon font corrompus. En effet , Flo-

rus , I. III , c. 2 , appuie l'orthographe de
Tite-Live : car en nommant les quatre fleu-

ves qui furent témoins de la viftoire des

Romains , il met du nombre le Vindali-
cus : c'eft ainfi qu'il faut lire , & non Van-
dalicus , comme portent plufieurs éditions:

les Vindéliciens font ttop éloignés , pour

qu'aucun fleuve de leur pays puifle être

nommé dans cette occafion avec le Varo
,

ri'ere & le Rhône
, qui font les trois autres

fleuves dont parle Florus,

Ce fleuve Vandalicus eft le Sulgce de
Srrabon , & avoir peut-être donné fon nom
à la ville Vandalum , qui étoit à fon em-
bouchure. ( D. J.)
UndecEMVIR , f. m. (Bifi. anc.) ma-

giftrat à Athènes , qui avoit dix collègues

tons revêtus de la même charge ou com-
miflion.

Leurs fondions étoient à - peu - près les

mêmes que celles de nos prévôrs & autres

officiers des maréchauffées en France ; fa-

voir , d'arrêter, d'emprifonner les crimi-

nels , de les mettre entre les mains de la

juftice , & lorfqu'ils étoient condamnés , de

les remettre en prifon jufqu'à l'exécution de
la fentence.

Les onze tribus d'Athènes élifoient ces

magiftrats , chacun en nommant un de fon

corps. Mais après le temps de Clifthenes,

ces tribus ayant été réduites au nombre
de dix , on élifoit un greffier ou notaire

qui complétoit le nombre d'onze. C'eft

pour cela que Corneiiui Nepos , dans la vie

de Phocion , les appelle iViJ^i»*, & Juhus

.1 l'i
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Pollux les nomme iTrxfxùv & vifn(pi?^c:x(ç. Ce-

pendant les tonifions des nomophylaces

ëtoienttrès-difFérentes. Voye^ NoMOPHY-
LACES.
UNDERSEWEN , C Geog. mod.J ou

Underfeen , petite ville de Siiiffe , au can-

ton de Berne , dans l'Oberland ou pays

d'en haut, an bord du lac de Thoun , entre

ce lac & celui de Biienz. Les Bîrnois y ont

un avoyer. Long. ^5 , ^^ ; ht. ^6 , 37.
(D.J.)
UNUERWALD

,
(Géogr. mod.J can-

ton de SuifTe , le fixieme en rang
; 1! eft

nommé élégamment en latin Subfyk'ania.

Ce canton efl borné au nord par celui de

Lucerne & par une partie du lac des quatre

cantons , au midi par le canton de Berne
,

dont il eft féparé par le mont Bruniclc , à

l'orient par de hautes montagnes qui le

réparent du canton d'Uri , & à l'occident

par le canton de Lucerne encore.

Il eft partagé en deux vallées qu'on peut

rommer l'une fupe'rieure & l'autre inje-

rieuie. Ce partage fait par la nature a donné
lieu au partage du gouvernement; car quoi-

que pour les affaires du dehors les deux

vallées ne faffent qu'un feul canton , ce-

pendant chacune a fcn gouvernement par-

ticulier , fon confeil , fes officiers , & même
fes terres. La vallée fupérieure fe divife en

fîx communautés , & la vallée inférieure

en quatre. Le terroir des deux vallées eft

le même , & ne diffère prefque point de

celui des cantons de Lucerne & d'Uri. Quoi-

que les deux vallées aient chacune leur

corps & leur confeil à part , elles ont établi

pour les affaires du dehors un confeil gé-

néral , dont les membres fe tirent des con-
feils de chaque communauté.
Le canton ^Underwal eft catholique.

Il ne poftede point de bailliage en pro-

pre ; mais il jouit avec d'auti es cantons

,

des bailliages communs du Thurgau , des

bailliages libres du comté deSargars & du
Rhinthal ; & il nomme encore , comme
les onze autres cantons , des baillis dans
les quatre bailliages d'Italie.

Arnold de Melchtal , natif de ce can-
ton , eft un des quatre héros de la Sinffe

,

qui le 7 novembre de lan 1307 arborè-

rent les premiers l'étendard de la liberté, 1

engagèrent leurs compatriotes à fecouer '
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le joug de la domination d'Autriche

, & à
former une république confédérée, qu'ils

ont depuis foutenue avec tant de gloire.

Melchtal étoit irrité en particulier des hor-
reurs de Griller

, gouverneur du pays, qui

avoir fait crever les yeux à Ion père.

N'ayant point eu de juihci à cette vio-
lence , il trouva des amis prêts à le ven-
ger , & ils taillèrent en pièce un corps de
troupes ennemies , commandé par le comte
de Strasberg. Tell tua Griller d'un coip de
flèche. Enfin le peuple chafîà du pays les

Autrichiens, & établit pour principe du
gouvernement à venir , la liberté & l'égalité

des conditions. Voye^ SuiSSE. fD.J.J
UNEDO

,
(Botan. anc.) nom employé

par les anciens naturaliftes pour défigner

un fruit qu'ils eftimoient être rafraîchif-

fant & un peu aftringent. La plupart des

modernes ont prétendu que ce fruit étoic

celui de l'arboifier, parce que Pline le die

lui-même ; mais le naturalifte de Rome
contredit dans fon opinion tous les anciens

écrivains latins, qui ont toujours appelle le

fruit de l'arboifier du même nom que l'ar-

bre qui le donne
;

je veux dire arbutum
ou arbutus. Varron parlant de la cueillette

des fruits d'automne , les appelle tous du
nom de leurs arbres; il ne dit point decer-
pendo unedinem , mais decerpendo arbu-
tum j mora , pomaque. Il eft vrai que Ser-
vius employa le mot unedo pour le fruit

de l'arboifier ; mais c'eft l'erreur de Phne
qu'il a copiée ; & le fait eft fi vrai

, que
d'un côté Galien , & de l'autre Paul Egi-
nette déclarent unanimement que unedo
n'eft point du tout le fruit de l'.rboifier,

mais le fruit de l'épimelis
, qui étoic une

efpece de nèfle appelléejÇran/f/ï/îe , ou fé-

lon d'autres , une efpece de petite pomme
fauv^ge.

UNGEN , (Ge'og. mod. ) montagne du
Japon , dans l'ille de Ximon , entre Nan-
gafacui & Xima-Bara. Son fommet n'eft

qu'une mafte briilée
, pelée & blanchâtre;

c'eft un volcan qui exhale fans ceffe une
fumée de fui.fre , dont l'odeur eft fi forte

,

qu'à plufieurs milles à la ronde on n'y voit

pas un feul oifeau.

UNGH , ( Ge'og mod.J rivière de la

haute - Hongrie. Elle prend fa fburce aux
confins de la Pologne , dans les moncs
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Krapacks, donne fon nom au comté d'Upgh-

war qu'elle traverfe ; enfuice elle entre dans

le comté de Zemplin , où elle fe jette dans

le Bodrog.

UNGHWAR, (Géog.mod.) comte' de

la haute Hongrie , aux frontières de la Po-

logne , dans les monts Krapacks. Sa capi-

tale , & feule ville
,
porte le même nom.

(D.J.)
UnghwAR , ( Géog. mod.) petite ville

de la haute- Hongrie, capitale du comté

du même nom , dans une ille formée par la

rivière d'Ungh , à douze lieues au levant

de Caflbvie. Long. 40 , ô",- lat. 48 , §3.

CD.JJ
UNGUENTARIUS , f. m. (Littér.)

Les ungaencarii étoient les parfumeurs à

Rome ; ils avoient leur quartier nommé
vicus thurarius , dans la rue Tofcane

,
qui

faifoit partie du Vélabre. Elle prit fon nom
des Tofcans qui vinrent s'y établir, après

qu'on eut defîeché les eaux qui rendoient

ce quartier inhabitable : c'eft pour cela

qu'Horace appelle les parfumeurs , tufct

turba impia pici ,
parce que ces gens là

étoient les miniflres de tous les jeunes

débauchés de Rome. (D. JJ
UNO UIS, (Anat.) eft le nom de deux

os du nez
,

qui font minces comme des

écailles , & refTemblent à une ongle , d'où

leur vient ce nom. Voye^HEZ.
Les os unguis font les plus petits os de

la mâchoire lupérieure , & font fitués vers

le grand angle des yeux. Voyei le mot

MACHOIRE.
Quelques auteurs les appellent os lacry-

mansyxnzxs improprement, n'y ayant point

de glande lacrymale dans le grand angle.

D'autres Itsxyommtnt os orbitaires.

Il eft articulé par fon bord fupérieur

avec le coronal
,
par fon bord antérieur &

fon inférieur avec le maxillaire , & le cornet

inférieur du nez par fon bord poftérieur

avec l'os éthmoïde. Voye\ CoRNET,
Ethmoïde , &f.

Ung UIS ,
(Jard. ) efl: la partie blanche

au bout des feuilles , environnée d'une zone

ou ligne épai(Tè , dentelée, fouvent colorée

avec des utricules , des épines , des poils

& dts baibes à l'extrémité.

UNI , PLAIN , ÇJMPLE. (Synonym.)

Ce qui eft uni j n'eft pas raboteux. Ce qui

UNI
eûplaîn , n'a ni enfoncement ni élévation:
Le marbre le plus uni eft le p!us beau.

Un pays où il n'y a ni montagnes ni val-

lées , eft un pays plain.

Uni fe prend encore pour fimple. On
dit qu'un ouvrage eft uni , lorfqu'on n'y a
exécuté aucune forte d'ornement. [ D. J.J
Uni. (Agncult.) Les laboureurs difent

travailler à \'uni , pour dire , reh ver avec
l'oreille de la charrue toutes les raies de
terre d'un même côté, de telle manière
qu'il ne paroît aucun fillon , lorfqu'on achevé
de labourer le champ , & qu'au contraire
il femble tout uni. On obferve cette ma-
nière de labourer les champs , fur - tout
dans les terres feches & pierreufes , & pour

y femer feulement des avoines ou des orges
qu'on fauche , au lieu de les fcier avec la

faucille; pour mieux réulHr dans cette forte

de labour , on fe fert d'une charrue à tour-

ne-oreille. (D.J.)
,
Uni , adj. (Manège.) On dit , cheval qui

eft u/ii , pour déligner un cheval dont les

deux trains de devant & de derrière ne
font qu'une même adion , fans que le cheval
change de pié ou galope faux, Ç D. J.J
UNIA , (Géogr. mod.) ifle du golfe de

Venife , au midi de celle d'Oforo. Il n'y

a qu'un village dans cette ille, quoiqu'elle

ait environ quinze milles de tour. CD. J.J
UNICORNE. FojqNARWAL.
UNICORNU FOSSILE. ( H,fl. nat.)

On ne fait pas par quel caprice il a plu â
quelques naturaliftes de donner ce nom
bizarre à une^ efpece de terre blanche &
feche

,
que quelques auteurs ont nommée

galaclnes ou terre laiteufe, parce qu'on s'eft

imaginé lui trouver l'odeur du lait. De
quelque nature que foit cette terre, elle

ne paroît avoir rien de commun avec la

licorne , qui s'appelle en latin unicornu.

Voyei Licorne fossile.
Il y a une terre de cette efpece qu'on

3^^q\\q magnes carneuson aimant de chair.

C'eft une terre bolaire , fort feche, & qui

s'attache fortement à la langue.

UNIFORME , UNIFORMITÉ,
(Gréimm) ce font les oppofés de divers

& da'erjné , d'inegal & d'ine'galue , de
yarié & variété. On dit des coutumes uni-

formes y une conduite uniforme, une vie

uniforme j égale à elle-même , la veille
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conftamment femblable au jour , & le iour

au lendemain.

Uniforme , adj. (Méchan.J Le mou-
vement unijorme eft celui d'un corps qui

parcourt des efpaces égaux en temps é^aux;

tel eft , au moins fenfibiement , le mouve-
ment d'une aiguille de montre ou de pen-

dule. Voye\ Mouvement.
C'eft dans le mouvement uniforme que

l'on cherche ordinairement la mefure du

temps. En voici la raifon : comme le rap-

port des parties du temps nous eft inconnu

en lui-même , l'unique moyen que nous

puifTions employer pour découvrir ce rap-

port, c'eft d'en chercher quelqu'autre plus

fenfible & mieux connu , auquel nous puif-

(îons le comparer ; on aura donc trouvé

la mefure du temps la plus fimple, fl l'on

vient à bout de comparer de la manière

la plus fimple qu'il foit pofuble , le rap-

port des parties du temps, avec celui de
tous les rapports que l'on connoît le mieux.

Delà il réfulte que le mouvemi.'nt uniforme

eft la mefure du temps la plus fimple : car

d'un côté le rapport des parties d'une li-

gne droite eft celui que nous faififtbns le

plus facilement ; & de l'autre , il n'y a pas

de rapports plus aifés à comparer entr'eux
,

que des rapports égaux. Or dans le mou-
vement uniforme , le rapport des parties

du temps eft égal à celui des parties corref-

pondantes de la ligne parcourue. Le mou-
vement uniforme nous donne donc tout

à la fois le moyen , & de comparer le rap- !

port des parties du temps au rapport qui
'

nous eft le plus fenfible , & de faire cette
|

comparaifon de la manière la plus fimple
;

nous trouvons donc dans le mouvement
:

«nz/ôrOTe, la mefure la plus fimple du temps,
j

Je dis , outre cela
,
que la mefure du

temps par le mouvement uniforme eft , in-

dépendamment de la fimplicité, celle dont
il eft le plus naturel de penfer à fe fervir.

En effet , comme il n'y a point de rap-

port que nous connoiflions plus exafttment

que celui des parties de l'efpace , & qu'en

général un mouvement quelconque dont la

loi feroit donnée , nous conduiroit â dé-
couvrir le rapport des parties du temps, par
l'analogie connue de ce rapport avec celui

des parties de l'efpace parcouru
; il eft clair

qu'ua tel mouvement feroit la mefure du
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temps la plus exaûe, & par conféquent celle

qu'on devroit mettre en ufage préférable

-

ment à toute autre. Donc , s'il y a quelque
efpece particulière de mouvement , où l'a-

nalogie entre le rapport des parties du temps
& celui des parties de l'efpace parcouru
foit connue , indépendamment de toute hy-
pothefe , & par la nature du mouvement
même

, & que cette efpece de mouvement
(oit la feule à qui cette propriété appar-
tienne, elle fera néceflairement la mefure du
temps la plus naturelle. Or , il n'y a que le

mouvement uniforme qui réunifié les deux
conditions dont nous venons de parler ;

car le mouvement d'un corps eft uniforme
par lui-même , il ne devient accéléré ou
retardé qu'en vertu d'une caufe étrangère

,

!k alors il eft fufceptible d'une infinité de
loix différentes de variation. La loi d'uni-
formité

, c'eft-à-dire , l'égalité entre le rap-
port des temps & celui des efpaces parcou-
rus , eft donc une propriété du mouvement
confidéréen lui-même; le mouvement uni-
forme n'en eft par-là que plus analogue à la

durée , & par conféquent plus prés à en être
la mefure

, puifque les parties de la durée
fe ficcedent aufll conftamment & unifor-
mément. Au contraire toute loi d'accé-
lération ou de diminution dans le mouve-
ment , eft arbitraire

, pour ainfi dire , &
dépendante des circonftances extérieures:
le mouvement non uniforme ne peut erre
par conféquent la mefure naturelle du temps;
car en premier lieu , il n'y auroit pas de
raifon pourquoi une efpece particulière de
mouvement non uniforme , fût la mefure
première du temps, plutôt qu'une autre : en
fécond lieu , on ne pourroit mefurer le

temps par un mouvement non uniforme ,
fans avoirdécouvert auparavant par quelque
moyen particulier l'analogie enrre le rap-
port des temps & celui des efpaces parcou-
rus , qui conviendroit au mouvement pro-
pofé. D'ailleurs , comment connoître cette
analogie autrement que par l'expérience

,

& l'expérience ne fuppoferoit-elle pas qu'on
eût déjà une mefure du temps fixe & cer-
taine ?

Mais le moyen de s'affurer , dira-t-on
,

qu'un mouvement foit parfaitemenr unifor-
me ? Je réponds d'abord qu'il n'y a non plus

aucun mouvement non uniforme dont nous
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fâchions exaÛement la loi , & qu'ainfi cette

difficulté prouve feulement que nous ne

pouvons connoître exaâement & en toute

rigueur le rapport des parties du temps
;

mais il ne s'enfuit pas delà que le mou-
vement uniforme n'en foit par fa nature

feule ,1a première & la plus fimple mefure.

Auffi, ne pouvant avoir de mefure du temps

précife & rigoureufe , c'eft dans les mou-

vemens à - peu - près uniformes que nous

en cherchons la mefure au moins appro-

chée. Nous avons deux moyens de juger

qu'un mouvement eft à-peu-près uniforme,

ou quand nous favons que l'effet de la caufe

accélératrice ou retardatrice ne peut être

qu'infenfible ; ou quand nous le comparons

à d'autres mouvemens , & que nous obfer-

vons la même loi dans les uns & dans les

autres : ainfi fi pluiïeurs corps fe meuvent

de manière que les efpaces qu'ils parcou-

rent durant un même temps foient toujours

entr'eux ou exadement ou à - peu - près

dans le même rapport , on juge que le mou-

vement de ces corps eft ou exadement ou

à très-peu près uniforme.

Uniforme, f m. (An. milit.J On
appelle uniforme dans le militaire , l'habil-

lement qui eft propre aux officiers & aux

foldats de chaque régiment. Les troupes

n'ont commencé à avoir des uniformes

que du temps de Louis XIV. Comme elles

avoient auparavant des armures de fer qui

les couvroient entièrement ou prefqu'en-

tiérement , Yuniforme n'auroit pu fervir

à les diftinguer comme aujourd'hui. Les

officiers françois font obligés
,
par une or-

donnance de '1737 , de porter toujours l'ha-

bit uniforme pendant le temps qu'ils lont

en campagne ou en garnifon , afin qu'ils

foient plus aifément connus des foldats. Sa

Majefté a auffi depuis obligé fes officiers

généraux de porter un uniforme par le-

quel on diftingue les maréchaux de camp

des lieutenans généraux. Cet uniforme qui

les fait connoître ,
peut fervir utilement

pour les faire refpeder , & leur faire ren-

dre par toutes les troupes les honneurs

dus à leurs dignités. CQJ
UNIGENITUS ( Constitution )

Hifl- eccl. Conftitution en forme de bulle
,

donnée à Rome en 171 3 ,
par le pape Clé-

ment XI ,
portant condamnation du livre

UNI
intitulé : Réflexions morales fur le nou^
veau Teflament , par le P. Quefnel. Cette
bulle commence par le mot Unigemtus ,
d'où lui vient fon nom : mais c'eft fon hif-

toire qui nous intérefle , la voici d'après

l'hiftorien du fiecle de Louis XIV.
Le P. Quefnel

,
prêtre de l'oratoire ,

ami du célèbre Arnauld , & qui fu«t com-
pagnon de fa retraite jufqu'au dernier mo-
ment , avoit dés l'an 1671 compofé un

livre de réflexions pieufes fur le texte du
nouveau Teftament. Ce livre contientquel-

ques maximes qui pourroient paroitre fa-

vorables au janfénifme ; mais elles font con-
fondues dans une fi grande foule de ma-
ximes faintes & pL-ines de cette onâion
qui gagne le cœur

,
que l'ouvrage fut reçu

avec un applaudilfement univerfel. Le 'oicn

s'y montre de tous côtés , & le mal il faut

le chercher. Plufieurs évéques lui donnè-
rent les plus grands éloges dans fa naiflance,

& les confirmèrent quand le livre eut reçu

par l'auteur fa dernière perfeiftion. L'abbé

Renaudot , l'un des plus favans hommes
de France, étant à Rome, la première

année du pontificat de Clément Xî, allant

un jour chez ce pape qui aimoit les favans

,

& qui l'étoit lui-même, le trouva lifant le

livre du P. Quefnel. Voilà , lui dit le pape ,

un livre excellent ; nous n'avons perfonne

à Rome qui foit capable d'écrire ainfi; je

voudrois pouvoir attirer l'auteur auprès de
moi. C'eft cependant le même pape qui

depuis condamna le livre.

Un des prélats qui avoient donné en

France l'approbation la plus fincere au livre

de Quefnel , étoit le cardinal de Noailles

,

archevêque de Paris. Il s'en étoit déclaré le

protecteur, lorfqu'il étoit évêque de Châ-

ions ; & le livre lui étoit dédié. Ce cardi-

nal plein de vertus & de fcience , le plus

doux de.s hommes , le plus ami de la paix ,

protégeoit quelques janféniftes fans l'être,

& aimoit peu les jéfuites , fans leur nuire

& fans les craindre.

Ces pères commençoient à jouir d'un

grand crédit depuis que le P. de la Chaife ,

gouvernant la confcience de Louis XIV
,

étoit en effet à la tète de l'églife gallicane.

Le P. Quefnel qui les craignoit , étoit retiré

à Bruxelles avec le favant bénédidin Ger-

beron , un prêtre nommé Brigode , & plu-

fieurs
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fieurs autres du même parti. Il en ^toir de-

venu le clief après la mort du tameux

Arnauîd , & joi.iifîbic comme lui de cette

gloire flsttcud de sV'tablir un empire fe-

crer , indépendant des (ouverains , de régner

fur des confciences , & d'ècre l'ame d'une

faLl'.on compofce d'efprits éclairés.

les jé'iiites plus répandus que la fàdion
,

& plus puidans , déterrèrent bientô-r Quel-

nel dans fa folitude. Ils le perfécuterenc

auprès de Philippe V
,

qui étoic encore

maî:re des Pays Bas , comme ils avoient

pourCuivi Ainauld Ton niai re auprès de

Louis XIV. Ils obtinrent un ordre du roi

d'Efpjgnc de faire arrécer ces foliraires.

Q lefncl fut mis dans le-; prifons de l'arche-

vécbé de Malines. Un geniilhomme, qui

crut que le parti ianl.'nitle feroit fa fortune

s'il délivroit le clief , peica les murs , & fit

évader Quefnel, qui fc reciia à Arofterdam,

où il elt mort en 1719 , dans une txtrême
vieilItfTè

, après avoir contribué à former

en Hollande quelques églifes de janfénifl'.-s

,

troupeau foible ,
qui dépé;it tous les jours.

Lorfqu on l'arrêta , on faifit tous fes pa-

piers ; & comme on y trouva tout ce qui

caïadérife un parti formé , on fit aifément

croire à Louis XIV qu'ils étoient dange-
reux.

Il n'étoit pas afTez inftruit pour favoir

que de vaines opinions de fpcculation tom-
beroient d'elles-mêmes , fi on les abandon-
noir à leur inutilité. C'étoit leur donner
un poids qu'elles n'avoient point

,
que d'en

faire des matières d'état. Il ne fut pas dif-

ficile de faire regarder le livre du P. Quef-

nel comme coupable , après que l'auteur

eut été traité en féi'i'-ieux. Les jéfuites en-
gagèrent le roi lui-même à faire demsn-
der à Rome la condamnation du livre. C'é-

toir en effet faire condamner le cardinal

de Noailles qui en avoir été le protecteur le

plus zélé. On fe llartoit avec railbn que le

pape Clément XI mortificroit l'archevêque

de Paris. Il faut favoir que quand Clément
XI étoit le cardinal Albani , il avoir fait im-

primer un livre tout molinifle , de fon ami
le cardinal de Sfondrate , & que M. de
Noailles avoir été le dénonciateur de ce li-

vre. Il étoit naturel de penfer qu'Albani
devenu paae , feroit au moins contre les

approbations données à Quefnel, ce qu'on

Tome XXXV.
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avoir fait contre les approbations donnée^ à
Stondrate.

On ne fe tro.npa pas ; le pape Clé'ment
XI donna

, vers I an 1700 , un décret con-
tre le livre de Q-iefn^l; mais alors Us af-

faires temporelles ernpêchertnt que cette
atFaire fpiiituellc qu'on avoir follicicée

,

ne réufsir. La cour é oit mécontcnie de
Clément XI

,
qui avoif reconnu i'arciiiJuc

Chjrles pour roi d'Efpagne , après avoir
reconnu Philippe V. On trouva de- nullités

dans fon décret, i!ne fut pas leçu en France,
&; les quereli>.'S furent afloupies jufqu'à

la mort du P. de la C'iaife , confefllur du
roi , homme doux , avec qui les voies de
conciliation étoient toujouis ouvertes , &
qui ménageoic dan<; le cardinal de Noailles

,

l'allié de madame de Maintenon.
Les

i
jfuites étoient en poUcfîion de don-

ner un confeflèur au roi , comnii â prefque
tous les princes carholiques. Cette préro-
gative eff le fruit de leur inflitut

,
par lequel

ils renoncent aux dignités eccl fiiftiques :

ce que leur tonjareu: établit par humilité ,

eft devenu un printipe de grandeur. Plus
Louis XIV vieillifToit

,
plus la place de con-

fefîeur devenoit un miriitere coniidérable.

Ce pofîe fut donné au P. le Tcl.'ier , fils d'utî

procureur de Ykq en baffe-Normandie
,

homme fom'.ire, ardent ,inflexiDle, cachant
fes violences fous un fiegme apparent: il fit

tout le mal qu'il pouvoir faire dans cette
place , où ;l eft trop a.fé d'infpirer ce qu'on
veut , & de perdre qui l'on hait : il, avcit à
venger fes injures particulières. L' s janfé-

niltcs avoient fait condamner à Rome un
de fes livres fur Ls cérémonies chiiioifes.

Il étoit malperfonneilemtnt avec le cardinal

de Noailles , & il ne favoit rien ménager.
Il remua toute l'cglife de France ; il dre(îà

en 171 1 des lettres & des mandemens, que
des évêques dévoient figner : il leur en-
voya des accufations contre le cardinal de
Noailles , au bas defquelles ils n'avoient plus

qu'à mettre leurs noms. De telles manœu-
vres dans des affaires profanes font pnnies

;

elles furent découvertes , & n'en réufTirelnt

pas moins.

La confcience du roi étoit alarmée par
fon conteffeur , autant que fon autorité

étoit bleffee par l'idée d'un parti rebelle. En
vain le cardinal de Noailles lui demanda

Oooo
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juflice de ces mySeres d'iniquité : le con-

fefîeur perfuada qu'il s'étoit feivi des voies

humaines ,
pour faire réufïïr les chofes di-

vines ; & comme en effet il défendoit l'au-

torité du pape & celle de l'unité de l'églife
,

tout le fond de TafFaire lui étoit favorable.

Le cardinal s'adrefFa au dauphin , duc de

Bourgogne ; mais il le trouva prévenu par

les lettres & les amis de l'archevêque de

Cambrai. Le cardinal n'obtint pas davan-

tage du crédit de madame de Maintenon ,

qui n'avoir guère de fentimens à elle , &
qui n'étoic occupée que de fe conformer à

ceux du roi.
_ ^

Le cardinal archevêque , opprime par un

jéfuite , ôta le pouvoir de prêcher & de

confefTer à tous les jéfuites , excepté à quel-

oues-uns des plus fages & des plus modérés.

Sa place lui donnoit le droit dangereux

d'empêcher le Tellier de contefler le roi.

Mais il n'ofa pas irriter à ce point fon fou-

verain , & il le laifia avec refpea entre les

mains de fon ennemi. " Je crains , écrivit-

»5 il à madame de Maintenon , de marquer

« au roi trop de foumiffion , en donnant

» les pouvoirs à celui qui les mérite le

« moins. Je prie Dieu de lui faire connoî-

}) tre le péril qu'il court, en confiant fon

}} ame à un homrne de ce caraâere. »

Quand les efprits font aigris ,
les deux

partis ne font plus que des dcmarches tunel-

tes. Des partifans du P. le Te'.lier , des évê-

ques qui efpéroi.nt le chapeau , employè-

rent l'autorité royale pour enflammer ces

étincelles qu'on pouvoir éteindre. Au lieu

d'imiter Rome
,

qui avoir plufieurs fois

impofé filence aux deux partis ;
au lieu de

réprimer un religieux , & d'éconduire le

cardinal ; au lieu de défendre ces combats

comme les duels, & de réduire tous les

prêtres , comme tous les feigneurs , à être

utiles fans erre dangereux ;^
au lieu d'ac-

cabler enfin les deux partis fous le poids de

lapuifrancefuprême, foutenue parla raifon

& par tous les maginrats ; Louis XIV
crut bien faire de folliciter lui-même la

fameufe conftitution qui remplit le refte

de fa vie d'amertume.

Le P. le Tellier & fon parti envoyèrent

à Rome cent trois propofitions à condam-

ner. Le faint office en profcrivit cent &
une. La bulle fut donnée au mois de feptem-
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bre 1713. Elle vint , & fouleva contre elle

prefque toute la France. Le roi Tavoit de-

mandée pour prévenir un fchifme , & elle

fut prête d'en caufer un. La clameur fiic

générale
,
parce que parmi ces cent& une

propofitions il y en avoir qui paroiflbient

à tout le monde contenir le fens le plus

innocent & la plus pure morale. Une nom-
breufe afièmblée d'évêques fut convoquée
à Paris. Qjarante acceptèrent la bulle pour

le bien de la paix; mais ils en donnèrent
en même temps des explications, pour cal-

mer les fcrupules du public.

L'acceptation pure & fimple fut en-

voyée au pape, & les modifications furent

pour les peuples. Ils prétendoient par - là

fatisfaire à la fois le pontife , le roi , & la

multitude. Mais le cardinal de Noailles ,

& fept autres évêques de l'afTemblée qui fe

joignirent à lui , ne voulurent ni de la

bulle , ni de fes corredifs. Us écrivirent an

pape ,
pour demander des corredifs même

à fa fainteté. C étoit un affront qu'ils lui

faifoient refpcclueufement. Le roi ne le

foufFiic pas : il empêcha que la lettre ne

parût , renvoya les évêques dans leurs dio-

cefes , & défendit au cardinal de paroître

à la cour.

La perfécution donna à cet archevêque

une nouvelle confidération dans le public.

C étoit une véritable divifion dans l'épif-

copat , dans tout le clergé , dans les or-

dres religieux. Tout le monde avouoit

qu'il ne s'agi'îùit pas des points fondamen-

taux de la religion ; cependant il y avoit

une guerre civile dans les efprits , comme
s'il eût été quefîion du renverfement du

chrifiianifme ; & l'on fit agir des deux

côtés tous les refTorts de la politique

,

comme dans l'affaire la plus profane.

Ces refibrts furent employés pour faire

accepter la confiitution par la Sorbonne.

La pluralité des fuffrages ne fut pas pour

elle , & cependant elle y fut enrégii^rée.

Le minifiere avoit peine à fuffire aux let-

tres de cachet qui envoyoient en prifon

ou en exil les oppoians.

Cette bulle avoir été enrégiflrée au par-

lement , avec la rtferve des droits ordi-

naires de la couronne , des libertés de l'é-

glife gallicane , du pouvoir & de la jurif-

didion d«s évêques ; mais le cri public
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perçoit toujours à travers l'obéiflânce. Le
cardinal de BifTi , l'un des plus ardens dé-

fenfeurs de la bulle, avoua dans une de les

lettres
,
qu'elle n'auroit pas ère' reçue avec

plus d'indignité â Genève qu'à Paris.

Les efprits éroient fur - tout révoltés

contre le jéfuite le Tellier. Rien ne nous

irrite plus qu'un religieux devenu puiflànt.

Son pouvoir nous paroît une violation de

fes vœux ; mais s'il abufe de ce pouvoir
,

il eft en horreur. Le Tellier ofa préfumer
de fon crédit jufqu'à propofer de taire dé-

pofer le cardinal de Noaiiles, dans un
concile national. Ainfi un religieux faifoit

fervir à fa vengeance, fon roi, l'on pénitent

& fa religion; & avec tout cela
,

j'ai de

très-fortes raifons de croire qu'il étoit

dans la bonne foi: tant les hommes s'aveu-

glent dans leurs fentimens & dans leur

zèle !

Pour préparer ce concile , dans lequel

il s'agifToit de dépofer un homme devenu
l'idole de Paris &: de la France

,
par la pu-

reté de fes mœurs ,
par la douceur de Ion

caraâere , & plus encore par la perfécu-

tion ; on détermina Louis XIV â faire en-

régiflrer au parlement une déclaration

,

par laquelle tout évêque qui n'auroit pas

reçu la bulle purement & fimplement
,

feroit tenu d'y foufçrire , ou qu'il feroit

pourfjivi à la requête du procureur-géné-

ral , comme rebelle.

Le chancelier Voifin , fecretaire d'état

de la guerre, dur & defpotique , avoir

drefTé cet édit. Le procureur - général

d'Agueflèau
, plus verfé que le chancelier

Voifin dans les loixdu royaume, & ayant

alors ce courage d'efprit que donne la jeu-

ncde , refula abfolument de fe charger

d'une telle pièce. Le premier préfident de
Mefme en remontra au roi les conféquences.

On traîna l'nlïàire en longueur. Le roi étoit

mourant . Ces rcalheureufes difputes trou-

blèrent fe? derniers momens. Son impitoya-

ble confefTeur fariguoit fa foibleffè par des
exhortations continuelles à confommer un
ouvrage qui ne devoir pas faire chérir fa

mémoire. Les domeRiques du roi indignés

lui refufererr deux fois l'entrée de la cham-
bre , & enfin ils le conjurèrent de ne point
parler au roi de la confiitution. Ce prince
mourut , & tout changea.

UNI 6j9
/ Le duc d'Orléans, régent du royaume,

I

ayant renvcrfé d'abord toure la forme du
gouvernement de Louis XiV,& ayant fubf-

titué des confcils aux bureaux des fecre-
taires d'état , compofa un confeil de con-
fcience , dont le cardinal de Noaiiles fut

le préfidenr. On exila le P. le Tellier
,

chargé de la haine publique, & peu aimé
de les confrères.

Les évèques oppofés à la bulie, apptlle-

rent à un futur concile , dût-il ne fe tenir

jamais. La Sorbonne , les curés du oiocefe
de Paris , des corps entiers de religieux ,

firent le même appel ; & enfin le cardinal

de Noaiiles fit le fien en 1717 , mais il na
voulut pas d'abord le rendre public. On
l'imprima malgré lui. L'églife de France
refiadivifée en deux faâions , les acceptans
& les refufans. Les acceptans éroient les

cent évèques qui avoient adhéré fous
Louis XIV avec les jéfuices & les capucins.
Les refufans étoient quinze cvêques & toute
la nation. Les acceptans fe prévaloient de
Rome; les autres, des univerfités , des
parlemens , & du peuple. On imprimoic
volume fur volume

, lettres fur lettres; on
fe traicoit réciproquement de fchifmatique
& d'hérérique.

Un archevêque de Rheims, du nom de
Mailly

,
grand & heureux partifan de Rome,

avoir mis fon nom au bas de deux écrits

que le parlement fir brûler par le bourreau.
L'archevêque l'ayant lu , fit chanter un rs

Deitm , pour remercier Dieu d'avoir été
outragé par des fchifmatiques. Dieu le ré-
compenfa ; il fut cardinal. Un évéque de
SoifTons ayant eflliyé le même traitement
du parlement, & ayant fignifié à ce corps
que ce n'étoit pas â lui à le juger , même
pour un crime de lefe-majefté, il fut con-
damné à dix mille livres d'amende ; mais
le régent ne voulut pas qu'il les payât , de
peur, dit-il, qu'il ne devînt cardinal auffi.

Rome éclatoit en reproches : on fe con-
fumoit en négociations ; on appelloir , on
réappelloit ; & tout cela pour quelques
pafîàges aujourd'hui oubliés du livre d'un
prêtre odagénaire

,
qui vivoit d'aumônes

à Amfierdam.
La folie du fyftéme des finances contri-

bua , plus qu'on ne croit , à rendre la paix

à l'églife. Le public fe jeta avec tant de
Oooo X
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-

fureur dans la coiiimerce des aftions ; la

cupidité des hommes , excitée par cette

amorce , tut ii générale
,
que ceux qui par-

lèrent encore à'-t ianfénifme & de buile

ne trouvèrent perfonne qui Its écoutât.

Paiis n'y penfoit pas plus qu'à la guerre
,

qui fe iaifoit fur les frontières d'Elpagne.

Les fortunes rapides & incroyables qu'on

faifuit alors , le luxe & la volupté portés

aux derniers excès, impoferent filence aux

di'pu^es eccl 'fiartiques; & le plaifir fit ce

que Lojis XIV n'avoR pu taire.

Le duc d'Orléans faifit ces conjonflures
,

pour réunir l'égH.'e de France. Sa politique

y étoi: incéreflJe. II craignoit des ttmps où

il auroit eu contre lui Rome , l'Efpagne

,

• & ce.it évêques.
_

i

Il falloir engager le cardinal de Noailles

non feulement à recevoir cette confina-
'

tion ) qu il regardoit comme Icandalcule , i

mais à rétracter Ton appel
,

qu'il regardoit
^

comme légitime. 11 falloir obtenir Je lui >

plus que Louis XIV Ion bienfa cieur ne lui
;

avoir en vam demandé. L; duc dUrl'ans '

devoir trouver les plus grandes op .ofi ions
|

dans le parlemLnr ,
qu'il avoir exilé à Pon-

|

toifc ; cependant il vint à bour de tout.

On com^^ofa un corps de dodnnc
,
qui

contenta piefque les deux paais. On tira '

parole du cardinal qu'enfin il accep:eroic. !

Le duc d'Oil.ans al'a lui même au grand-
j

confeil, avec le- princes & les pairs, taire

enrégiftrer un édit q i ordonnoit faccep-

tarion de la bulle, la fupprtflion des appels,

l'unanimié & la pdix. I

Le pailemenr, qu'on avoir mortifié en

portant au grand- confeil des déclarations

qu'il éroit en pofîeffion de iccevoir, me-

naré d'ailleurs d'être tran>téré de Pontuif.'

àBlois, enrégiftia ce que le grand confeil

avoir enrégiftré; mais toujours avec les ré-

ferves d'ufage, c'efl à dire, le maintien des

liber es de l'églife gallicane & des loix du

royaume.
Le cudinal arclievèque ,

qui avoir promis

de fe retracer auand le parlement obéiroic ,

fe vir enfin obligj de tenir parole ; & on

afficha 'on mandement de rétraftationle 20

août l'io.

Depuis ce temps , tout ce qu'on appclloit

en Franc." janfenifme , quienfme , huiles ,

querelks ihsolugiques _,
bailla fcnfiolement.

U N I

Quelques évéques appellans refierent feuls

opiniâtrement attachés à leurs feniimens.

Sous le miniftere du cardinal de Flcury
,

on voulut extirper les reftes du parri, en
dépofant un des prélats des plus obftinés.

On choifit
,
pour laire un exemple , le vieux

Soanen , éveque de la perite vide de Sentz
,

homme également pieux & inlleXible, d'ail-

leurs fans parens , !ans crédit.

Il fut condamné par le concile provincial

d'Embrun en 172.8, fufpendu de fes fonc-

tions d'évêque & de ptetre 6c exilé par la

cour en Auvergne à i âje de plus de quatre-

vingts ans. Cette rigueur excita quelques

vaines plaimes.

Un Tz.lii de fanatifme fubflQa feu'emenc

dans une pe.ite partie du peuple de Pans,
fur le tombeau du di 'cre Pàcis ; & les jélui-

tes eux-mêmes femo'erenr entraînés daris

la chûic J.i jmfénifme. Leurs armes émoul-
lécs n'ayant plus d'adverlaïf es à comDatire ,

ils perdirent à la cour le crédit dont la

Tellier avO:t abufé. Les éveques fur iwl'-

quels ils avoient dominé, les contcndirenC

avec les aunes rthgieux ; & ceux-ci ayanc

été abaifiés par eux, les rabai(ierent à leur

tour. Les parlemens leur firent fcntir plus

d'une tois ce qu'ils penfoient d'eux , en

condamnant quelques-uns de leurs écrits

I qu'on auroit pu ouolicr. L'univernté qui

commtnçoir alors à faire de bonnes étu-

des da:;S la littérature , & à donner une
e\CeHenceéduca'ion , leur enleva une gran-

de partie de la jeuiufTe ; & ils artendirenr,

i pour reprendre leur afcendanr, que le ten »s

leur to.irnît des ho urnes de génie , & des

conjonftures fiivoraides.

I 11 ieroir très-u:ile à ceux qui font entêtés
' de ces difputes, de j. ter les yeux fur l'hif-

toire générale du monde; car en obfervant

tant de nations, tarrt de n:a'L:rs, tanc ce
' religions ditfJr- nres , on voir le peu de

j

figure que font fur la terre un mo'iniue &
! un janfénifte. On rougit alors de 'a fr 'néfie

i
pour v.n parti qui fe perd dans la foule &
dans l'immenfi é des cKo'cl. fD J

)

! UNION , JONCTION ,
(Synonyme.)

ISunioii rej^arde particuliéremtîK. deux dif-

férentes chofes qui fe trouvent bien en-

femble. La jon3ion regarde proprement

deux chofes éloignées
,
qui fe rapprochent

l'une de l'autre.
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Le mot Sanlon renfenne une idJe d'ac-

cord ou de convenance. Celui de jonclton

femble fuppofer une marque ou quelque

mouvement.
On dit rii/7/'o« des couleurs , & \3 jonc-

tion des armées ; Vunion de deux voilins
,

& \.i jonclmn de deux rivières.

Ce qui n'eli pas uni eft divilé , ce qui

n'eli p:i', jotnc e(l (e'paré.

On s^unit pour former des corps de fo-

ciétJ. On fe joint pour fe raflemoler , &
n'être pas feuls.

Union s'emp'oie (buvent au figuré en

vers & en profe : mais on ne fe fert de

jonclion que dans le fen^ iitréra!.

'Vunion foutient les familles
, & fait

la puifTince des états. La jonclio.i des ruif-

feaux forme les grands Hcuvjs. Girard
,

Synon. franfois. CD. J.)
Umiûn chrétienne, ( Hifl. ecdé-

Jîalhqae.J cem-riunauté de veuves &: de
filles

,
pro'ietée par madame de Polaillon

,

inftituirice des (îl'es de la providence , &
exécutée par M. Vachet , prêtre , de Ro-
mans en Dauphiné , fécondé d'une (œur

Renée de Tordes , qui avoit fait l'écablif-

fement des filles de la propagation de la

foi à Metz , & d'une fœur Ar.ne de Groze
,

qui avoit une mail'on à Charrone , où la

communauté de [union chrétienne com-
mença en 1661. Le bue linguher de cette

aiïbciation étoit de travailler à la conver-

lion des filles & femmes hérétiques , à

retirer des femmes pauvres
,

qui ne pour-

roient être reçues ailleurs , & à élever de

jeunes fille";. Le fé^iinaire de Ciaionnefuc
tran'féré à Paris en 1685 ; elles eurent

des conftitutions en \66t : ces conftitu-

tions furerit approuvées en 1658. Ces filles

n'ont de pénirenres que cel'es de I églife
;

feulement elles jeûnen- le vendredi. Elles

tiennent de pentes écoles. Après deux ans

d'îpreuves , elles s'engagent par les trois

VOEUX ordinaires & par un vœu particulier

à'union.

Ellea ont un vêtement qui leur eft pro-

pre.

La petite un'on eft un auTe établifîe-

ment fait par le même M. Vachtt , ma-
demoi'e'Ie de Lamoignoi , & une maJe
îroifene Maller. Il s agiflbit de rerir r des

filles qui viennent à Patis pour fervir , &
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de fonder un lieu où les femmes p'jfïï;nt
troBver des femmes de chambre & des fer-
va.^tes de bonnes mœurs. Ce projet s'exé-
cuta en 167p.

^

Union
, CGra^-n-n. Jun/p. ) fig„;He en

gênerai h jonclion d'une chofe à une autre,
poiir ne taire enfemble qu'un tour.
Kn matière bénéficiale

, on entend par
unun h jondion de plufieurs bénéfices
e.if.rabie.

Oii diflingue p'ufiturs fortes d'unions.
La premi-.-re L- tau quand les deux tglifes

rcft.r.i djr.s le même é at qu'i.lles étoient
,

fans aucufie dépendance Tune de lautre ,

quoique po(rédé;.s pirl>i même titulaire.

La féconde
, lorfque les deux bénéfices

demeurenr aufîî dans le m-jme état, & que
les fruits font perçus par le même titulaire,
mais que le moins confijérable tft rendiî
dépendant de l'autre; auquel cas le titu-
Idue doit defièrvir en perfonnj le prin-
cipal bénéfice , & commettre pour raurso
un vicaire, s'il tfl chargé de que'quc fer-
vice perfonnel ou delà conduite des âmes.

La troifieme eil , lorfque les d.ux titres
font tellement unis

, qu'il n'y en a plijs

qu'un
,

foit au moyen de l'extinclion d'un
des titres, & réunion des revenus à l'au-
tre, foit par l'incorporation des deux titres.

Les unions perfonnelles ou à vie ou à
temps

, ne font pas aJmi'es en France
,

n'a,ant pour but que l'utilité de l'impé-
trant , & non celle de l'églife.

Les papes ont prétendu être en droit de
procéder feul à l'union des archevêchés &
eveches.

De leur côté les empereurs grecs préten-
doient avoir feuls droit d'unir ou divifec
les archevêchés ou évéchés, en divifant les

provinces d'Orient.

L'églif^galhcane a pris fà-defTus un fage
tempérament, ayant toujours reconnu de-
puis l'érabliflenient de la monaichie

, que
l'union ai pinlîcurs archevêché', ou évéchés
ne peut erre faite que par le pape ; mais que
ce ne peur être que du confentement du roi.

Le légat même à latere ne la peur faire . à
moins q 'il [l'en ait reçu le pouvoir par feS

facultés 'uement enrégifîrées.

L'union des autres béréfîces peut être
faite par l'évêque diocéfain , en fe confor-
mant aux canons & aux ordonnances.
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Mais fi runi9n Ce faifoit à la menfe epîf-

copale , il faudroit s'adrefîer au pape, qui

nommeroit des commiflàires fur ks lieux
,

l'évéque ne pouvant être juge dans fa propre

caufe.

Aucun autre fupérieur eccléfiafiique ne

peut unir des bénéfices
,
quand il en feroit

le collateur , & qu'il auroïc jurifdiâion fur

un certain territoire.

C'eft un ufage immémorial que les béné-

fices de collation royale peuvent être unis

par le roi feul , en vertu de lettres-patentes

regiflrées en parlement.

Toute union en généra! ne peut être

faite fans néceHîté ou utilité évidente pour

l'églife.

Il faut aufTi y appeller tous ceux qui y

ont intérêt , tels que les collateurs ,
patrons

eccléfiaftiques & laïques , les titulaires , &
les habitans , s'il s'agit de Yunion d'une

cure.

Si le collateur eft chef d un chapitre ,

comme un évéque ou un abbé , il faut aufTi

le confentement du chapitre.

Quand les collateurs ou patrons refufent

de confentir à l'union , il tàut obtenir un

jugement qui l'ordonne avec eux : à l'égard

du titulaire & des habitans , il n'eft pas be-

foin de jugement ; les canons & les ordon-

nances ne requérant pas leur confentement,

on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils

auroient à propofer contre Vunion ^ & l'on

y a tel égard que de raifon.

On ne peut cependant unir un bénéfice

vacant , n'y ayant alors perfonne pour en

foutenir les droits.
^

Pour vérifier s'il y a nécefiîté ou utilité
,

on fait une information de commodo Ù in-

commoda , ce qui eft du refibrt de la jurif-

diâion volontaire ; mais s'il furvient des

çonteflations qui ne puifient s'inftpuire fom-

mairement, on renvoie ces incidens devant

l'official.

Le confentement du roi eft néceftaire

pour Vunion de tous les bénéfices confiflo-

riaux , des bénéfices qui tombent en régale
,

& pour Vunion des bénéfices aux commu-
nautés féculieres ou régulières , même pour

ceux qui dépendent des abbayes auxquelles

pn veut les unir.

On obtient aufli quelquefois des lettres-

patentes pour Vunion des autres bénéfices

U N I

lorfqu'ils font confidérables , afin de rendre

Vunion plus authentique.

Avant d'enrégiflrer les lettres-patentes

qui coticernent Vunion , le parlement or-

donne une nouvelle information par le juge

royal.

On permet quelquefois d'unir â des cures

S: prébendes féculieres , dont le revenu eli

trop modique, ou à des féminaires , des bé-

néfices réguliers
,
pourvu que ce foienc des

bénéfices limples , & non des offices clauf-

traux
,

qui obligent les titulaires à la réfi-

dence.

On unit même quelquefois à unféminaire

toutes les prébendes d'une collégiale.

Mais les cures ne doivent point être

unies à des monafteres , ni aux dignités

& prébendes des églifes cathédrales ou

collégiales , encore moins à des bénéfices

fimples.

Vunion des bénéfices en patronage laï-

que doit être faite de manière que le patron

ne foit point Icfé.

On unit quelquefois des bénéfices fimples

de difFérens diocefes ; mais deux cures dans

ce cas ne peuvent être unies , à caule de la

confufion qui en réfulteroir.

Quand Vunion a été taire fans caufe légi'

time , ou fans y obferver les formalités né-

ceffaires , elle eft abufive , & la poflbilion

même de plufieurs fiecles n'en couvre point

le défaut.

Celui qui prétend que Vunion eft nulle

,

obtient des provifions du bénéfice uni ; &
s'il y eft troublé , il appelle comme d'abus

du décret cVunion.

Si Vunion eft ancienne , renonciation des

formalités fait préfumer qu'elles ont été ob-

fervées.

Enfin, quand le motif qui a donné lieu à

Vunion ceftè , on peut rétablir les chofes

dans leur premier état. î^. le Concile de

Trente , M. de Fieury, d'Héricourt , de la

Combe , les Mém. du cierge , & le moi BÉ-

NÉFICE, (yîj
Union de créanciers ^ eft lorfque plu-

fieurs créanciers d'un même débiteur obcre

de dettes , fe joignent enfemble pour agic

de concert , & par le miniftere des mêmes
avocats oc procureurs , à l'efTet de parvenir

au recouvrement de leur dû , & d'empêcher

que les biens de leur débkeur n? foient
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confommés en frais

,
par la multiplicité &

la conrrariété des procédures de chaque
créancier.

Cette union de créanciers fe fait par un
contrat devant notaire , par lequel ils dé-

clarent qu'ils s'unident pour ne former
qu'un même corps , & pour agir par le

miniftere d'un même procureur , à l'efFet

de quoi ils nomment un ou plufieurs d'en-

tre eux pour fyndics , à la requête defquels

feront faites les pouifuites.

Lorfque le débiteur fait un abandonne-
nient de biens à fes créanciers , ceux - ci

nomment des diredeurs pour gérer ces

biens , les faire vendre , recouvrer ceux qui

font en main tierce , & pour faire l'ordre à

l'amiable entre les créanciers. Voye\ Aban-
donnement , cession de biens

,

Créancier , Directeur , Direc-
tion. ^A)
Union fGourer. polit.J. Lz vraie unioiz

dans un corps politique , dit un de nos beaux
génies , e't une union d'harmonie

,
qui fait

que toutes les parties
,

quelque oppofées
qu'elles nous paroilf-nt , concourent au bien

général de la fociéré , comme des dilîb-

nances dans la muiique concourent à l'ac-

cord total. Il peut y avoir de Vunion dans un
état , où l'on ne croit voir que du trouble

,

c'ed-à-dire , qu'il peut y avoir une harmo-
nie , d'où réiulre le bonheur qui feul d\ la

vraie paix , une haimonie qui feule produit

la force & le maintien de l'état. Il en eft

comme des parties de cet univers , éternel-

lement liées par l'aàion des unes & la

rédclion des autres.

Dans l'accord du defpotifme afiatique ,

c'eît- à - dire, de tout gouvernement qui

n'efl pas modéré , il n'y a point d'union ;

mais au contraire , il y a toujours une divi-

fîon fourde Sx. réeîie. Lï laboureur, l'homme
de guerre , le négociant , le magifhat , le

noble, ne font joints que parce que les uns
oppriment Ls autres fans réfiUance ; & fi

l'on y voit de Xunion , ce ne font pas des
citoyens qui fonc unis , mais des corps moris
cnfcve'is les urs auprès des autres, h'union
d'un état conîiile dans un gouvernement
libre , où le plus fort ne peut pas opprimer
le plus foihle. (' D. J. )
Union de l'EcoJfé avec rAngleterre ,

CHiji. mod.) tïiiié tizn'iu)^
,
par lequel ces
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deux royaumes font réunis en un feul , &
compris fous le nom de royaume de la
Crrande-Bretagne.

Depuis que la famille royale d'Ecofle
étoit montée fur le trûne d'Angleterre

,
par l'avènement de Jacques I à la couronne

,

après la mort d Ehfabeth , les rois d'An-
gleterre n'avoient rien négligé pour pro-
curer cette union falutaire : mais ni ce
prince , ni Ion fucceflèur Charles I , ni les
rois qui vinrent enfuite

, jufqu'à la reine
Anne , n'ont eu cette fatisfaûion ; des in-
térêts politiques d'une part , de l'autre des
querelles de religion y ayant mis de grands
obftaclss. La nation Ecolibife

,
jaloufe de fa

liberté
, accoutumée à fe gouverner par fes

loix
, à tenir fon parlement , comme la na-

tion angloife a le fien , craignoit de fe
trouver moins unie que confondue avec
celle-ci, &: peut-être encore davantage
d'en devenir l'ujette. La forme du gouver-
nement ecclcliaftique établi en Angleterre
par les loix

, étoit encore moins du goûc
des Ecofibis

, chez qui le presbytérianifme
étoit la religion dominante.

Cependant cette union fi falutaire , fou-
vent projetée & toujours manquée , réuffit
en 1707 , du confentement unanime de la
reine Anne , &: des états des deux royaumes.

Le traité de cette union contient vingt-
cinq articles

, qui furent examinés , approu-
vés & fignés le 3 août 1706

, psr onzecom-
milfaires anglois , & par un pareil nombre
de commiflaires écofTois.

Le parlement d'Ecoffe ratifia ce traité le

4 février 1707 , & le parlement d'Angle-
terre le 9 mars de la même année. Le 17
du même mois, la reine fe rendit au parle-
ment , où elle ratifia l'union. Depuis ce
temps-là il n'y a qu'un feul confeil privé

,
& un feul parlement pour les deux royau-
mes. Le pat_len>ent d'Ecoffe a été fupprimé

,

ou pour mieux dire réuni â celui d'Angle-
terre ; de forte que les deux n'en fontqu'un,
fous le titre de parlement ds la Grande-
Bretagne.

Les membres du parlement que les Ecof-
fois peuvent envoyer à la chimbre des com-
munes , fuivant les articles de Vunion, font
au nombre de quarante-cinq , & \h repré-

fentent les communes d'EcoHe ; & les pairs

qu'ils y envoient pour repréfenter les pairs
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d'EcoîTe , font au nombre de feize. t^oyei

Parlement.
Avant lutuon , les grands officiers de la

couronne d'£co(Iè étoienc le grand-chan-

celier , le grand-treforier , le garde du fceau

privé , & le lord greffier ou fecrecaire d'érat.

Les officbrs fubalcernes de l'écat tcoient le

lord grcScr , le lord avocat , le lord tréfo-

rier dépuré & le lord juge clerc.
^ ^

Les quatre premières charges ont ete

fupprimées par Yunion , & 1 on a crée de

nouveav;^; officier.-. qui fervent pour les deux

royaumes , fous les titres de hid grand-

chanceiier de la GraïuU- Bretagne , 6cc. &c

aux deux fecretaires d'érat qu il y avcit au-^

paravant en Angleterre , on en a ajouté

un troifieme , à caufe de l'augmentation de

travail que procurent les affaires d'E.oilc.

Les quatre dernières charges fubnUent

encore aujourd'hui. K. Avocat , Gref-

fier , Trésorier , Député , ùc.

Union (Chy/nie.). Il efldit iïarticle

Chymie, queiachynr.ie s'occupe des fépa-

rations & des unions des principes conRi-

tuans des corps
;
que les d^ux grands chan-

{^emens efiedués par les opérations chymi-

ques , font des féparations & des unions ;

que les deux effets généraux primitifs &
immédiats de toutes les opérations chymi-

ques , font la féparation £i \'union des prin-

cipes
;

que Yunion clr/mique efl encore

connue dans l'art fous le nom de mixtiori ,

de génération, y de fynthefe , de f) ncreje ,

ou pour mieux dire , de fjncrife , de coin-

binaifon , de coagulation , &c. que de ces

mots les plus ufités en françois , font ceux

d'union j de combinai/on & de mixtion.

Voyez fur-tout Mixtion.
Quoique les afFeclions des corps agrégés

n'appartiennent pas proprement à ia chy-

mie ; & «ju'ainfi , flriclement parlant , elle

ne s'occupe que de Vunion mixtive : cepen-

dant comme plufieurs de fes opérations ont

pour objet , au moins fecondaire ,
prépara-

toire , intermédiaire , &c. Vunion agré-

gative ; la diviiîon méthodique des opé-

rations chymiques qui appartiennent à

Yunion , doit fe faire en celles qui eifecluent

des unions mixtives , & celles qui eiFeâuent

des unions agrégatives : aufTi avons - nous

admis cette divifion. Fbyq OPÉRATION
CHVMIQUE.

U N I

On voit par cette dernière confidératîon

,

que le mot union eft plus général qm celui

du mixtion ou de combinaifon ; aufii dans

le langage chymique exad , doir-on ajout-.r

répithete de chymique ou de m.xtiue ?.u

mot union , lorlqu'on l'emploie dan . le

fens rigoureux. On ne l'emploie fans épi-

thete que lorfqu'on le prend dans un ftns

vague , ou qui fe détermine fuffifa[rtmi.iit

de lui-même.

Le principe de Vunion chymique eft

expofé aux articles MiXTION , MlSCI-
BiLiTÉ , Rapport ; celui de \ umon
agrcgatife n'eft prefque que l'attraâion de

cohéiion , ou la cohcfîbilité des phyhcicns

modernes. Voye^ COHÉSION, (b)

Union , f t. (Arciin.) On appelle ainfi

l'harmonie des couleurs dans les matériaux ,

laquil'e contribue avec le bon goût du def-

fin , j la décorati^in des édifices. ( D. J- J
Union de couleurs. On dit qu'il y a une

belle union de couleurs dans un tableeu
,

lorfqu'il n'y en a point de trop criantes ,

c'eff-à-dire, qui font des crudités , mais

quelles concojre.it toutes enfemble àl'efîèc

tôt ;1 du tableau.

UNIQUE , SEUL. C Synonyme. J Une
choie efî unique , lorfqu'il n y en a point

d'autre de la mcme efpsce ; elleeftyèu/e,

lorfqu'elle n'eft pas accompagnée.

Un enfant qui n'a ni fi:eres,ni fœurs
,

efî unique.

Un homme abandonné de tout le monde,
reffe feul.

Ritn n'efl plus rare que ce qui eft unique;

rien n'efi plus ennuyanr que d'être toujours

/eu/. Voilà ce que dit l'abbé Girard. J'ajoute

feulement qu'il y a des occafions où le mot
unique is peut joindre à un pluriel. Molieie,

dans fa comédie des Factieux , tait dire

plaifamment à un joueur ;

Ji eroyois lUn du moins fairs deux points uniques.

en. J.j

UNIR, V. ad. (Gramm.) c'efl applanir

,

rendre égal. I^oye^ Uni.
Unir i/n cheyal , C^aréchaU) c'eft la

remettre lorfqu'il eft défuni au galop.

VoyeT, DÉSUNI.
UNISSANT ,

(Chintrg.) ce qui_ fert à

rapprocher & à réunir Les parties divifées.

Voyei
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l^^oyei Bandage unissant , au mot
Incarnatif.

Les futures font les moyens que la chirur-

gie recommande pour la icunion des parties

donc la continuité clt détruite récemment,
par caule externe. On a lorc abulé de ce

Iscours. V. Suture & Piaie. ifiO
UNISSON , f. m. C^fufiq.J c'eft runion

de deux fonsqui font au même degré, dont

l'un n'eft ni plus grave ni plus aigu que

l'autre , & donc le rapport eft un rapport

a égalité.

Si deux cordes font de même matière

,

égales en longueur , en grofieur , & égale-

ment tendues , elles teronc à ïunijjbn ;

mais il eft faux de dire que deux fons â

Vunijjon aient une telle identité & fe con-

ibnacnc fi parfaitement
,
que l'oreille ne

puillc lesdiJHnguer: car ils peuvent diirerer

beaucoup quant au timbre & au degré de
i'orce. Une cloche peutérre à ïunijjbn d'une

.guitare, une vielle à rH.7/,;;'c)rt d'une fiûte

,

oc l'on n'en confondra point le fon.

Le zéro n'eit pas un nombre , ni Viinif-

fon un intervalle ; mais \\ini(p.m eft à la

ierie des intervalles, ce que ie zéro efl à

la férié des nombres ; c'clt le point de leur

commencement ; c'eft le terme d'où ils

.parrenc.

Ce qui conftituc Vunijjon , c'eft l'éga-

lité du nombre des vibrations faites en

temps égaux par deux corps lonores. Dès
qu'il y a égalité entre les nombres de

ces vibrations , il y a intervalle entre les

fons qu'elles produifenc. Voye\ CoRDE

,

Vibrations.
On s'eft beaucoup tourmenté pour favoir

fi Vunijfon était une confonnance. Ariftote

prétend que non ; Jean de Iviur aîFure qu'oui
;

& le P. Merfenne fe range à ce dernier

avis. Comme cela dépend de la définition

du mot confonnance , je ne vois pas quelle

difpute il peut y avoir là-deffus.

Une queftion plus importante eR de fa-

voir quel eft le plus agréable à l'oreille , de
Vunijfon f ou d'un intervalle confonnant,
tel , par exemple

,
que l'oftave ou la quinte.

A fuivre le fyftéme de nos philofephes , il

ne doit pas y avoir le moindre doute fur

cela ; & Vunijfon étant en rapport plus
fimple, .<era fans contredit le plus agréable.
Malheureufement , 1 expérience ne coaiirme

Tomt XXX y.
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point cette hypothefe ; nos oreilles fe plai-
lent plus à entendre une o6^ave , une quinte,

& même une tierce bien jufte, que le plus
partait unijfon. Il eft vrai que plufieurs
quintes de fuite ne nous plajroieat pas
conime plufieurs nnijfons ; mais cela tienc
évidemment aux loix de l'harmonie & de
la modulation

, & non à la nature de l'ac-

cord. Cette expérience fournit donc un
nouvel argument contre l'opinion reçue. Il

eft certain que les fens fe plaifent à la diver-
fité ; ce ne font point toujours les rapporti
les plus fimples qui les flattent le plus ; ik
j'ai peur qu'on ne trouve à la fin que ce qui
rend l'accord de deux fons agréable ou cho-
quant à l'oreille, dépend d'une toute autre
caufe que celle qu'on lui a affignée jufqu'ici.

Voye\ CONSONNANCE.
C'eft une obferi'ation célèbre en mufi-

que que celle du frémiflement & de la ré-
fonnance d'une corde au fon d'une autre
qui^ fera montée â fon uniffon , ou même
à fon odave , ou à l'oftave de fa quince

,

Vc.

Voici comn:îent nos philcfophes expli-
quent ce phénomène.

Le fon d'une corde <\ met l'air en mou-
vement ; fi une autre corde B fe trouve
dans la fphere du mouvement de cet air,
il agira fur elle. Chaque corde n'eft fuf-

ceptible que d'un certain nombre déterminé
de vibrationsen un temps donné. Si les vibra-
tions dont la corde B eft fufceptible font
égales en nombre à celles de la corde A
dans le même temps; l'air agifT^nt fur elle,

& la trouvant difpofée à un mouvetient
femblable à celui qu'il lui communique , il

l'aura bientôt ébranlée. Les deux cordes
marchant,

_
peur ainfi dire, de pas égal,

toutes les impulfions que l'air reçoit de la

corde A , & qu'il communique à la' corde B,
feront coïncidentes avec les vibrations de
cette corde, & par conféquent augment^'-
ront fans cefte fon mouvement, au lieu de le

retarder. Ce mouvement ainfi augmentéj
ira bientôt jufqu'à un frémiffement fenfible;
alors la corde rendra du fon , & ce fon fera
néceftairement à ïuniffon de celui de la

corde A.

^
Par la même raifon , l'odave frémira &

réfonnera aufli , mais moins fenfiblement
que runijjbn • parce que la coïncidencs

Pppp
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des vibrations, & par conféquent l'impul-
[
niens , jl ne paroîc pas que ce foit fur une

fion de l'air
, y eft moins fréquente de !a

moitié. Elle l'cft encore moins dans la

douzième ou quinte redoublée , & moins

dans la dix-feptieme ou tierce majeure

triplée ,
qui eft la dernière des confonnan-

ces qui frétnille & réfonne feniibietnent &
dif-clenienc.

On ne faurolt dourer que , toutes les fois

que les nombres des vibrations dont deux

cordes font fiifcepcibles en temps égal , font

commen'Airahîes , le fon de l'une ne com-
munique à l'autre quelque ébranlement

;

mais cet ébranlement n'étant plus fenfible

au delà des quatre accordsVprécédens , il

eft compté pour rien dans tout le refte.

VoyeT^ CONSONNANCE. (S)
UNISSON!. ('MuJiqueJ Ce mot ita-

lien , écrit tout au long ou en abrégé dans

une partition fur la portée vuide du fécond

violon , marque qu'il doit jouer à Vunijlbn

fur la partie du premier; & ce même mot
écrit fur la portée vuide du premier violon

,

marque qu'il doit jouer à Yunijfcn fur la

partie du chsnt. (SJ
Souvent , dans la mufique italienne &

allemande, toures les parties font umjjoni

;

alors ce mot eft écrit fur une feule portée

,

& tout le refte vuide , hors la partie qui

guide les autres, & qui eft ordinairement

celle du chant, dans un air, ou le premier

violon. Dans un iinijjon général , toutes les

parties ne font pas effeâivement ïYuwJfon;
mais la viole joue l'oflave de la bafle , &
les violons l'oâave de la viole

;
quand il y

a des flûtes , elles font fouvent à l'octave

des violons.

Uunijfon général , bien employé , eft

vine des plus riches fources de l'expreflion

muficale
;
pour s'en convaincre, il luffit de

parcourir les œuvres des meilleurs compo-
fiteurs. (F- D. C.)

UNITAIRES
,
(The'ol Métaph.) k&e

très-fameufe qui eut pour fondateur Faufte

Socin j & qui fleurit long-ternps dans la

Pologne & dans la Tianfîlvanie.

Les dogmes théologiques & philofophi-

qres de ces fcâaires ont été pendant long-

temps l'objet de la haine > de l'anathéme &
ces perfécutior.s de toutes les communions
protc fiantes. A l'égard des autres feftaires,

s'ils ont également eu en horreur les foci-

connoifTance profonde £i refléchie de leur

doârine, qu'ils ne fe font jamais donné la

peine d'étudier , vraifemblablemcnr à cauie

de fon peu d'importance : en effet , en
raffemblant tout ce qu'ils ont dit du focinia-

nifme d.^ns leurs ouvrages polémiques, en
voit qu'ils en ont toujours parlé fans avoir

une intelligence droite des principes qui y
fervent de bafe , & par conféquent avec

plus de partialité que de modération & de

chirité.

Au reSe , foit que le mépris univerfel &
jufte , dans lequel eft tombée parmi lespro-

tefl^ans cette fcience vaine, puérile & con-

j
tenrieufe ,

que l'on nomme controverfe ,

ait facilité leurs progrès dans la recherche

de la vérité, en tournant leurs idées vers

des objets plus importans , & en leur faifanc

appercevoirdans les fciences intelleâuelles

une étendus ultérieure : foit que le flambeau

de leur raifcn fe foit allumé aux étincelles

qu'ils ont cru vcir briller dans la doûrine

focinienne; foit enfin que trompés par quel-

ques lueurs vives en apparence, & par des

faifceaux de rayons lumineux qu'ils ont vu

réfléchir de tous les points de cette doc-

trine , ils aient cru trouver des preuves

folides & démonfîratives de ces théories

philofophiques , fortes & hardies
,
qui carac-

I
térifent le focinianifme ; il eft certain que les

plus fages , les plus favans & les plus éclai-

rés d'entr'eux fe font depuis quelque temps

confidérablement rapprochés des dogmes

des antitrinitaires. Ajoutez à cela le toléran-

tifme qui , heureufen-.enc pour l'humanité ,

femble avoir gagné l'efprit général de

toutes les communions tant catholiques que

proteftantes ; & vous aurez la vraie caufe

des progrès rapides que le focinianifme a faits

de nos jours , des racines profondes qu'il

a jetées dans la plupart des efprits; racines

dont les ramifications fe développant & s'e-

tendant continuellement , ne peuvent pas

manquer de faire bientôt du proteftantifme

en général , un focinianifme parfait qui ab-

forbcra peu-à-peu tous les diffJrens fyftémes

de ces errans , & qui fera comme un centre

commun de correfpondance , où toutes leurs

hypothefes jufqu'alors ifolées & incohé-

rentes viendront fe réunir & perdre ,
"

j'oie m'exprimer ainfi , comme les élémens
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primitifs des corps dans !e fyilême univer-

fel de la nature , !e (entiment particulier du

foi, pour former par leur copulation uni-

verfeiie la confcience du tout.

Après avoir lu & médité avec l'attention

la plus exade tout ce qu'on a écrie de plus

fort contre les <'ociniens , il m'a ferribléque

ceux qui ont combattu leur opinion ne leur

ont porté que des coups très - foibles , &
qu'ils dévoient néced'ai-rement s'embarraf-

far fore peu de parer. On a toujours regardé

les unitaires comme des théologiens chré-

tiens qui n'avoient fait que brifer & arra-

cher quelques branches de l'arbre, mais

qui tenoient toujours au tronc ; tandis qu'il

falloit les conhdérer comme une Icûe de

philofophes qui
,

pour ne point choquer

trop directement le culte & les opinions

vraies ou faufies reçues alors , nevouloient

point afficher ouvertement le déilme pur,

ni rejeter formellement, & fans détours,

toute efpece de révélation ; mais qui fai-

foient continuellement à l'égard de l'ancien

& du nouveau Teftament , ce qu'Epicure

faifoit à l'égard des dieux qu'il admettoit

verbalement, & qu'il détruifoit réellement.

En effet , les unitaires ne recevoient des

Ecritutes, que ce qu'ils trouvoient con-

forme aux lumières naturelles de la raifon
,

& ce qui pouvoir fervir à étayer & à con-

firmer les fyftémes qu'ils avoientembraflés.

Comme ils ne regardoient ces ouvrages que

comme des livres purement humains, qu'un

concours bizarre & imprévu de circonftan-

ces indifférentes , & quipouvoient fort bien

ne jamais arriver , avoit rendus l'objet de

la foi & de la vénération de certains hom-
mes dans une certaine partie du monde

,

ils n'y attribuoientpas plus d'autorité qu'aux

livres de Platon &: d'Arii^ote, & ils les trai-

toienten conféquence , fans paroître néan-

moins cefTer de les refpecter , au moins

publiquement.

Les fociniens étoient donc une Çe&eàs
déifîes cachés , comme il y en a dans tous

les pays chrétiens
,

qui
,
pour phiiofopher

tranquillement & librement fans avoir à

craindre la poutfuite des loix & le glaive

des magifirats , employoient toute leur

fagacité , leur dialeâique & leur fubtilité à

concilier avec plus ou moins de fcience

,

d'habileté & de vraifemblance , les hypo-
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thefes théologiques & métaphyfiques expo-
fées dans les Ecritures , avec celles qu'Us

avoient choifies.

Voilà , fi je ne me trompe , le point de
vue tous lequel il faut envifager le focinia-

nifme ; & c'elî faute d'avoir fait ces obl'er-

vations
,
qu'on l'a combattu jufqu'à piéfent

avec fi peu d'avantage. Que peut-on gagner

en effet , en oppofant perpétuellement aux
unitaires la révélation ? N'elt-il pas évi-

dent qu'ils la rejetoient
,

quoiqu'ils ne fe

foient jamais expliqués formellement fur

cet article ? S'ils l'euffent admife, auroient-

ils parlé avec tant d'irrévérence de tous les

!
myfteres que les théologiens ont découverts

i dans le nouveau Teftament? Auroient-ils

: fait voir avec toute la force de raiionne-

ment dont ils ont été capables , l'oppofition

S

perpétuelle qu'il y a entre les premiers prin-

1
cipes de la raifon , & certains dogmes de

i l'Evangile? En un mot , l'auroient-ils ex-
I pofé fi fouvent aux railleries des profanes

par le ridicule dont ils prenoient plaifir à

, en charger la plupart des dogmes & des
' principes moraux , conformément à ce

précepte d'Horace :

Rlâ'uulum acri

Fortius & mel'ws magnas plerumquc fccat res.

Telles font les réflexions que j'ai cru

devoir faire avant d'entrer en matière ; fai-

fons connoître préfentement les fencimens

des unitaires ,• & pour le faire avec plus

d'ordre , de précifion , d'impartialité &
de clarté

,
préfentons aux lefleurs par voie

d'analyfe un plan général de leur fyfiéme

extrait de Iturs propres écrits. Cela efi

d'autant plus équitable , qu'il y a eu parmi

eux, comme parmi tous les hérétiques,

des transfrges qui , foit par efprit de ven-

geance , foir pour des raifons d'intérêt , ce

mobile fi puillànt & fi univerfel , foit pac

ces caufes réunies , & par quelques autres

motifs fecrets auftl pervers , ont noirci ,

décrié & calomnié la fede pour tâcher de

la rendre odieufe , & d'attirer fur elle les

perfécunons , l'anathéme & les profcrip-

tions. Afin donc d'éviter les pièges que ces

efprits prévenus & aveuglés par la haine

pourroient tendre à notre bonne foi
,
quel-

ques efforts que nous fiffions d'ailleurs pour

Pppp 2
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découvrir la vérité , & pour ne rien irapu-
|

ter aux fociniens qu'ils n'aient expreliément

enfeigné, foie comme principes , foit corn- i

me conféquences , nous nous bornerons à

faire ici un extrait analytique des ouvrages

de Socin , de Creilius , de Volkelius , &
des autres favans unitaires ^ tint anciens

|

que modernes ; & pour mieux développer
;

leur fyftême, dont l'enchaînure eft difficile

à failir , nous radèmblerons avtc autant de

choix que d'exaditude tout ce qu'ils ont

écrit de plus intéreflant & de plus profond

en matière de religion; de toutes ces par-

ties inscrives & éparfes dans difFérens écrits

fort diffus & tort abftraits , nous tâcherons

de form.cr une chaîne non interrompue de

propofltions tantôt diftinâes , & tantôt

dépendantes ,
qui toutes feront comme

autant de portions élémentaires & elTentiel-

lesd'un tout. Mais, pour réuffir dans cette

entreprife aufli pénible que délicate , au

gré des lefieurs philofophes , les feuls hom-

mes fur la terre deiqaels le (bge doive être

jaloux de mériter le fuffrage ëc les éloges

,

nous aurons foin de bannir de notre

expofé routes ces difcuffions de controverfe

qui n'ont jamais fait découvrir une vérité
,

& qui d'ailleurs fencent l'école, & décèlent

le pédant. Pour cet effet, fans nous attacher

à réfuter pié à pié tous les paradoxes &
toutes les impiétés que les auteurs que

nous allons analyfer pourront débiter dans

les paragraphes fuivans , nous nous con-

tenterons de renvoyer exactement aux arti-

cles de ce diérionnaire , où l'on a répondu

aux difficultés des unitaires d'une ma-

nière à farisfaire tout efprit non pré-

venu , & où l'on trouvera fur les points con-

teftés les véritables principes de l'ortho-

doxie aôuelle ,
pofés de la manière la plus

folide.

Toutes les héréaes des unitaires décou-

lent d'une même fource : ce font autant

de conféquences néceiTaires des principes

fur lefqueis Socin bâtit toute fa théologie.

Ces principes
,
qui font auïïi ceux des cal-

viniftes,defquels il les emprunta, érablif-

fent 1°. que la divinité des Ecritures ne

peut être prouvée que par la raifon.

2°. Que chacun a droit & qu'il lui eft

même expédient de fuivre fon efprit par-

ticulier dans l'interprétation de ces mêmes

UNI
Ecritures , fans s'arrêter ni à l'autorîté de
l'églife , ni à celle de la tradition.

3-°. Que tous les jugemens de l'antiquité,

le confentenient de tous les pères , les déci-

lions des anciens conciles , ne font aucune
preuve de la vérité d'une opinion; d'oui!

fuit qu'on ne doit pas fe mettre en peine
fi celles qu'on propofe en matière de reli-

gion, ont eu ou non des feûateurs dans
l'antiquité.

Pour peu qu'on veuille réfléchir fur l'é-

noncé de ces propofltions , & fur la nature

de l'efprit humam , on reconnoitra fans

peine que des principes femblables font

capables démener bien loin un efprit mal-
heureufement conféquent , & que ce pre-

mier pas une fois fait, on ne peut plus

favoir où l'on s'arrêtera. C'eft auffi ce qui

eft arrivé aux unitaires ., comme la fuite

de cet article le prouvera invinciblement :

on y verra i'ufage & l'application qu'ils ont

faits de ces principes dans leurs difputes

polcm.iquesavec les protefians , & jufqu'où

ces principes les ont conduits. Ce fera
, je

penfe , un fpeûacle affez intéieffant pour
les leâeurs qui fe plaifent à ces fortes da
matières , de voir avec quelle fubtilité ces

fedaires expliquent en leur faveur les

divers pafîàges de l'Ecriture que les catho-

liques & les proceltans leur oppofent ; avec

quel art ils échappent à ceux dont on les

prefte ; avec quelle force ils attaquent à

leur tour; avec quelle adreflè ils favent
,

à l'aide d'une dialectique très-fine , com.-

pîiquer une quefiion ii fimple en appa-

rence , multiplier les difficultés qui l'en-

vironnent , découvrir le foible des argu-

mens de leurs adverfaires , en rétorquer

une partie contr'eux , & faire évanouir ainfi

les diftances immenfes qui les féparent des

orthodoxes ; en un mot , comment , en rt je-

tant peu à peu les dogmes qui s'oppofent à

la railbn , & en ne retenant que ceux qui s'ac-

cordent avec elle, & avec leurs hyporhefes,

ils font parvenus à fe faire infenllblcment

une religion à leur mode ,
qui n'eft au fond

,

comme je l'ai déjà infinué, qu'un pur déifms

ailèz artiiicieufement déguifé.

On peut rapporter à fept principaux chefs

les opinions théologiques des umtaiies:

1°. fur l'églife. z°. Sur le péché originel , la

grâce & la prédeflinatioii. 3°. Sur l'homme
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d: fur les facremens. 4°. Sur reteinité des

peines &: la rétiirredion. 5*^. Sur le niyf-

fere de la trinicé. 6". Sur celui de l'incar-

nation , ou la perfonne de Jefus - Chrift.

7". Sur la difcipline eccléfiaftiqus , la poli-

tique & la morale. Ce font autant de tiges

dont chacune embrafieune infinité de bran-

ches & de rejetons de principes hétérodoxes.

I. Sur l'e'glifi- Les iinuaiies difent :

Que celle qu'on nomme égUfe vifible y

n'.i pas toujours f ubfilié , & qu'elle ne fub-

fi fiera pas toujours.

Qu'il n'y a pas de marques diftinâes &
certaines qui puifttnt nous défigner la vé-

ritable églii'e.

Qu'on ne doit pas attendre de l'églife la

doûrine de la vérité divine, & que perfonne

n'eft obligé de chercher & d'examiner

quelle eft cette églife véritable.

Que l'ég'ife eft entiJrement tombée

,

mais qu'on peut la rétablir par les écrits

des apôtres.

Que ce n'eiî point le caradere de la vé-

ritable églife, de condamner tous ceux qui

ne font point de fon fenciment, ou d'afîu-

rer que hors d'elle il n'y a point de falut.

Que l'églife apoftolique eft celle qui n'erre

en rien quant aux chofes néceffaires au fa-

lut ,
quoiqu'elle puiffe errer dans les autres

points de la doétrine.

Qu'il n'y a que la parole de Dieu , inter-

prétée par la faine raifon
,
qui puiffe nous dé-

terminer les points fondamentaux du falut.

Que l'Antechrift a commencé à régner

dés que les pontifes romains ont commencé
leur règne , & que c'efl: alors que les loix de

Chrift ont commencé à décheoir.

Que quand Jefus- Chrift a dit à S. Pierre

,

vous êtes Pierre , & fur cette pierre je bâ-

tirai mon églife , il n'a rien promis &
donné à S. Pierre ,

que ce qu'il a promis

6c donné aux autres apôfres.

Qu'il eft inutile & ridicule de vouloir

afTurer fur ces paroles de Jefus- Chrift
,
que

les portes de l'enfer ne prévaudront ja-

mais contre elle ; qu'elle ne peut être

fédiiite & renverfée par les artifices du

démon.
Que le fens de cette promefTe eft ,

que

l'enfc-'r , ou la puifTànce de l'enfer , ne pré-

vaudra jamais fur ceux qui font vérita-

blement chtéciens , c'eft-à-dire, qu'ils ne
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demeureront pas dans la condition des
morts.

Que les clefs que Jefus-Chrift a données
à S. Pierre , ne font autre chofe qu'un pou-
voir qu'il lui a laifTé dedécbrer &: de pro-
noncer qui font ceux qui appartiennent au
royaume des cieux , & ceux qui n'y appar-

tiennent pas , c'eft-à-dire
,
qui font ceux qui

appartiennent à la condition des chrétiens,

& chez qui Di.u veut demeurer en cette

vie par fa grâce
, & dans l'autre par fa gloire

éternelle , dont il les comblera. « C'eft

» donc en vain, ajoutent- ils, que les doc-
» teurs de la communion romaine s'ap-

» puient fur cepaffdge ,
pour prouver que

n S. Pierre a été établi chef de l'églife ca-

>j tholique. En effet ,
quand ils auroient

» prouvé clairement cette thefe, ils n'au-

» roient encore rien fait , s'ils ne mon-
M Croient que les promefTes faites à Saint

» Pierre , regardent aufti fes fuccefteurs
;

V au lieu que la plupart des pères ont cru

j> que c'étoient des privilèges perfonnels

,

n comme Tertullien, dans fon livre de la

» chafteté, chap. 21
,
qui parle ainfî au

7i papeZéphirin : Si parce que le Seigneur
>5 a dit à Pierre , fur cette pierre je bâti-

» rai mon églife , & je te donnerai les clefs

>5 du royaume du ciel; Ù tout ce que tu

fi lieras ou délieras fur la terre ^ fera lié

>j ou délié dans le ciel :fi ^ dis-je, à caufe

?> de cela y vous vous imagine:^ que la

» putjjance de délier ou de lier ejî pajfe'e d
jj mus , c'ejî-ù-dire , à toutes les églifts

}) fondées par Pierre: qui êtes-i'ous , qui

>5 reni'erfe^ & change^ l'intention claire

n du Seigneur , qui a conféré cela perfon-

» nellement d Pierre ? Sur toi , dit-il ,

)} j'édifierai mon églife , Ù je te donnerai

» les clefs , & non à l'églife , Ù tout ce que

}> tu délieras, & non ce qu'ik délieront.

» Après avoir montré que ces privile-

» ges ne font pas perfonnels , il faudroic

» prouver:
1°. » Qu'ils ne regardent que les évê-

>T ques de Rome, à l'excludon de ceuK

>5 d'Antioche.

z°. n Qu'ils les regardent tous fansexcep-

J3 tion & fans condition , c'eftàdire
,
que

» tous & un chacun des papes font infail-

» libles, tant dans le fait quedsnsle droit,

» contre l'expérience & le lentimenc de.
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» la plupart des théologiens catholiques

« romains.

3°. n It faudrait définir ce que c'efl: que

« ^égli-fe catholique j & montrer par des

»j pafTages formels, que ces termes mar-

»j quenclecorp-îdes pafteurs
,
qu'on appelle

»> Vcghfi repréfentatipe , ce qui eft impollî-

» ble ; au lieu qu'il eft très-t'acile de faire

« voir que l'ég'ife ne fignifie jamais dans
;

w l'écriture que le peuple & les fimples

»> fidèles
,
par oppofition aux pafteurs :

») & dans ce fens il n'eft rien de plus

« abfurde que tout ce qu'on dit du pou-

») voir de l'églife & de fes privilèges
,

») puirqu'elle n'eft que le corps des fujets

»> du pape & du clergé romain , & que des

« fujecs, bien-loin défaire des décifions
,

»> n'ont que la foumiffion & l'obéiftance en

n partage.

4.°. » Aprèstout cela, il faudroit encore

w prouver que les privilèges donnés à Saint

t> Pierre & aux évéques de Rome fes fuc-

»} cefTeurs , n'emportent pas Amplement

»j une primauté d'ordre , & quelque au-

>3 torité dans les chofss qui regardent la

t) difcipline & le gouvernement de l'églife
,

fi ce que les proteftans pourroient accor-

»> der fans faire préjudice à leur caufe
;

« mais qu'ils marquent de plus une pri-

?> mauté de jurifdiâion , de fouveraineté

?> & d'infaillibilité dans les matières de

» foi, ce qui eftimpoftible à prouver par

« l'écriture , & par tous les monumens
« qui nous reflenr de l'antiquité ; ce qui eft

ti même contradidoire ,
puifque la créance

»j d'un fait ou d'un dogme fe perfuade &
« ne fe foroe pas. A quoi penfent donc les

« catholiques romains , d'accufer les pro-

w teftans d'opiniâtreté , fur ce qu'ils refu-

?» fenc d'embrafler une hypothefe qui fup-

»> pofe tant de principes douteux, dont la

» plupart font conteftés même entre' les

»> théologiens de Rome ; &: de leur de-

>j mander qu'ils obéiftent à l'églife , fans

>j leur dire diftinûement qui eft cette égli-

» fe , ni en quoi confifte la foumiftion

») qu'on leur demande , ni jufqu'où il la

»> faut étendre? i^a) >j

C'eft par ces argumens & d'autres fem-

blables, que les fociniens anéacitiffent la
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viabilité , l'indéfeaibilité , l'infaillibilité , &
les autres caraderes ou prérogatives de
l'églife , la primauté du pape , ^c. Tel eft

le premier pas qu'ils ont fait dans l'erreur;

mais ce qui eft plus trifte pour eux , c'eli

que ce premier pas a décidé dans la fuite-

de leur foi : aufti nous ne croirons pas ren-

dre unfervicepeu important à la religion

chrétienne en général , & au catholicifme

en particulier , en faifant voir au ledeur

attentif, & fur-tout à ceux qui fontfoibles

& chancelans dans leur foi , où l'on va fe

perdre infenliblement lorfqu'on s'écarte une

fois de la créance pure & inaltérabb de
l'églife, & qu'on refufe de reconnoîcre un
juge fouverain & infaillible des controverfes

& du vrai fens de l'écriture. V. ÉGLISE
,

Pape , Infaillibilité.
II. Sur le péché originel f la grâce ^ &

la prédejlinanon. Le fécond pas de nos

feâaires n'a pas été un afie de rébellion

moins éclatant ; ne voulant point, par un
aveuglement qu'on ne peut trop déplorer

,

s'en tenir aux fages décifions de l'églife
,

ils ont ofé examiner ce qu'elle avoir pro-

noncé fur le péché originel , la grâce, &
la prédeftination , & porter un œil curieux

fur ces myfteres inacceftîbles à la raifon.

On peut bien croire qu'ils fe font débattus

long-temps dans ces ténèbres, fans avoir pu
les diftiper ; mais pour eux , ils prétenJent

avoir nouvé dans le ptlagianifme , & le

fémi-pélagianifme le plus outré ,
le point

le plus près de la vérité ; & renouvellant hau-

tement ces anciennes héiéfies , ils difent:

l^ue la dodrine du péché originel imputé

& inhérent , eft évidemment impie.

Que Moyfen'a j'amaiî enfeigné ce dogme
qui fait Dieu injufte & cruel , & qu'on le

cherche en vain dans fes livres.

Que c'eft à S. Auguftin que l'on doit

cette dodrine , qu'ih traitent de délblante

& de préjudiciable à la religion.

Que c'eft lui qui l'a introduite dans le

mofide , où elle avoir été inconnue pen-

dant l'efpace de 4400 ans ; mais que fon

autorité ne doit pas être préférée à celle

de l'écriture , qui ne dit pas un mot de

cette prétendue corruption originelle , ni

de fes fuites.

(-») Voyc\ le livre d'Epifcopius contre Guillaume Boni, prêtre catholique romain.
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Que d'ailleurs

,
quand on pourroit trou-

ver dans la Bible quelques paflàges oblcurs

qui tavorifaflènt ce fyfiême , ce qui , félon

eux , eft certainement impofîîble
,
quelque

violence que l'on fafle au texte facré , il

faudroit néceflairemenC croire que ces paf-

fages ont été corrompus , interpolés , ou

mal traduits : " car, difent-ils, il ne peut

j> rien y avoir dans les Ecritures qu.; ce

>5 qui s'accorde avec la raifon : toute in-

» terprétation , tout dogme qui ne lui eft

» pas conforme , ne fauroit dès-lors avoir

» place dans la théologie
,

puifqu'on n'efl

>3 pas obligé de croire ce que la raifon

f> afiure être fau^. »
Ils concluent delà :

Qu'il n'y a point de corruption morale
,

ni d'inclinations perverfes , donc nous héri-

tions de nos ancêtres.

Que l'homme eft naturellement bon.

Que dire , comme quelques théologiens,

qu'il efî incapable de faire le bien fans une

grâce particulière du S. Efprit , c'eft brifer

les liens les plus forts qui l'attachent à la

vertu , & lui arracher
,
pour ainlî dire

,

cette eflime & cet amour de foi ; deux

principes également utiles
,

qui ont leur

fource dans la nature de l'homme , & qu'il

ne faut que bien diriger pour en voir naître

dans tous les temps , & chez tous les

peuples , une multitude d'aclions fublimes,

e'clatantes , & qui exigent le plus grand

facrifice de foi-même.

Qu'en un mot c'eft avancer une m.axime

fauliè , dangereufe , & avec laquelle on ne
fera jamais de bonne morale.

Ils demandent pourquoi les chrétiens

auroient befoin de ce fecours furnaturel

pour ordonner leur conduire félon la droite

raifon
,
puifque les païens par leurs pro-

pres forces , & fans aucre règle que la voix

de la nature qui fe fait entendre à tous les

hommes , ont pu être juftes , honnêtes

,

vertueux , & s'avancer dans le chemin du
ciel ?

Us difent que s'il n'y a point dans l'en-

tendement , des ténèbres fi épaifTes que

l'éducation , l'étude & l'application ne puif

fent dtflîper
,
point de penchans vicieux ni

de mauvaifes habitudes que l'on ne puifTè

reûifier avec le temps , la volonté & la

fanâion des loix , il s'enfuit que tout
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homme peut fans une grâce interne attein-

dre dès îci-bas une fainteté parfaite.

Qu'un tel fecours détrunoit le mérite
animal de fes couvres , & anéantiroit , non
pas fa liberté , car ils prétendent que cette
liberté eft une chimère , mais la fpontanéicé
de fes aâions.

Que bien loin donc que l'homme fage
puille raifonnablement s'attendre à une telle

grâce , il doit travailler lui - même à fe
rendre bon , s'appuyer fur fes propres
lorces , vaincre les difficultés & les tenta-
tions par fes efforts continuels vers le bien,
domter fes paffions par fa raifon , & arrê-

ter leurs emporte mens par l'étude ; mais
que s'il s'attend à un fccours furnaturel , il

périra dans fa fécurité.

Qu'il cR certain que Dieu n'intervient
point dans les volontés des hommes par un
concours fecret qui les faffe agir.

Qu'ils n'ont pas plus befoin de fon fe-

cours ad hoc que de fon concours pour fe
mouvoir , & de fes infpirations peur fe
déterminer.

Que leurs avions font les réfultats néced
faires des différentes impreffions que les

objets extérieurs font fur leurs organes &
de l'aîTemblage fortuit d'une fuite infinie

de caufes , Êfc. V. Péché originel
,

Grâce , &<:.

A l'égard de la pi édejlination , ils pré-
tendent :

Qu'il n'y a point en Dieu de décret par
lequel il ait prédeîîiné de toute éternité
ceux qui feront fauves & ceux qui ne le
feront pas.

Qu'un tel décret , s'il exilloit , feroic
digne du mauvais principe des manichéens.

Ils ne peuvent concevoir qu'un dogme ,
félon eux , fi barbare , fi injurieux à la divi-

nité , fi révoltant pour la raifon , de quel-
que manière qu'on l'explique , foit admis
dans prefque toutes les communions chré-
tiennes, & qu'on y traite hardiment d'impies
ceux qui le rejettent , & qui s'en tiennent
fermement à ce que la raifon & l'Ecri-
ture fainement interprétée leur enfeignent
à cet égard. Voye\ PRÉDESTINATION,
& DÉCRET , où l'on examine ce que S.
Paul enfeigne fur cette matière obfcure &
difficile.

III. Touchant Vhcmme Ù les facremens.
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En voyant les unitaires rejeter aufïï hardi-

ment les dogmes ineffables du péché origi-

nel , de la gtace & de la prédeflination
,

on peut bien penler qu'ils n'ont pas eu

plus de refpecl pour ce que l'églife & les

faints conciles ont très-fagement déterminé

touchant l'homme & les faaemens. L'opi-

nion de nos feûaires à cet égard peut être

regardée comme le troifieme pas qu'ils ont

tait dans la voie de l'égaremenr j
mais ils

n'ont tait en cela que Ibivre le lentiment

de Socin qui leur a fervi de guide. Je tais

cette remarque ,
parce qu'ils n'ont pas

adopté fans exception les fentim.er.s de leur

chef, nulle, feue ne pouvant plus loin la

liberté de penfer , & l'indépendance ce

toute autorité. Socin dit donc :

Que c'cli une erreur groffiere de s'imagi-

ner que Dieu ait fait le premier homme
revécu de tous ces grands avantages que les

catholiques , ainii que le gros des réformés

,

lui attribuent dans fon état d'innocence

,

comme font la juftice originelle , l'immor-

talité , la droiture dans la volonté , la lumière

dans l'entendement , ùc. & de penfer que la

mort naturelle & la mortalité font entrées

dans le monde par la voie du péché.

Que non feulement l'homme avant fa

chute n'étoit pas plus immortel qu'il ne l'eft

aujourd'hui , mais qu'il n'étoit pas même
véritablem.ent jufte

,
puifqu'il n'étoit pas

impeccable.
^ ^

Que s'il n'avoit pas encore pèche , c eît

qu'il n'en avoir pas eu d'occafion.

Qu'on ne peut donc pas affirmer qu'il

fût jufle ,
puifqu'on ne fauroit prouver qu'il

fe feroit abfienu de pécher , s'il en eût eu

î'occafion , Ùc.

Pour ce qui regarde les facremens , il

prétend :

Qu'il eft évident pour quiconque veut

raifonner fans préjugés
,

qu'ils ne font ni

des marques de conf'rer la grâce , ni des

fceaux de l'alliance qui la confirment , majs

de fimples marques de profefTion.

Que le baptême n'eft nécefTaire , ni^ de

néceffité de précepte , ni de nécefTité de

moyen.
Qu'il n'a pas été inftitué par Jefus-Chrifl

,

& que le chrétien peut s'en pafTer fans qu'il

puiffe en réfulter pour lui aucun inconvé-

, nient.

_
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Qu'on ne doit donc pas baptifer les enfans,

ni les adultes , ni en général aucun homme.
Que le baptême pouvoit être d'ufaee

daiii. la naiflànce du chriflianifme à ceux

qui fortoient du paganifme
,
pour rendre

publique leur profefTion de foi , & en erre

la marque authentique ; mais qu'à préfent il

efî abfolum.'nc inutile , & tout-à-fait in-

différent. V. Baptême ù Sacrement.
Quant à l'ufage de la cène , on doit croire,

félon lui , fi l'on veut donner dans les vifîons

les plus ridicules

,

Que le pain & le vin qu'on y prend , n'efl

aucre ciiofe que manger du pain & boire

du vin , fuit qu'on faffe cette cérémonie

avec foi ou non , fpirituellement ou cor-

porellement. i

Que Dieu ne verfe aucune vertu fur le

pain ni fur le vin de l'euchariflie
,
qui refîent

toujours les mêmes en nature ,
quoi qu'en

puiifcnt dire les tranffubfîantiateurs. Voye\
Transsubstantiatiom.
Que l'ufage de faire cette manducation

orale feule au nom de tous , ou avec les

fidèles afTemblcs qui y participent , n'eil

inftitué que pour l'action de grâces
,
qui fe

peut très- bien faire fans cette formule ; en
un mot

,
que la cène n'efi point un facre-

ment.

Qu'elle n'a point d'autre fin que de nous

rappeller la mémoire de la mort de Jefus-

Chrifl , & que c'efl une abfurdité de pen-

fer qu'elle nous procure quelques nouvelles

grâces , ou qu'elle nous conferve dans celles

que nous avons. Voye[ EUCHARISTIE &
Cène.

Qu'il en efl de même des autres céré-

monies auxquelles on a donné le nom de

facremens.

Qu'on peut , fans crainte de s'écarter

de la vérité , en rejeter la pratique &:

l'efficace.

Que pour le mariage , il ne devroit être

chez tous les peuples de la terre qu'un

contrat purement civil.

Que ce n'efî même qu'en l'infîituant

comme tel
,
par un petit nombre de lois

fages & invariables , mais toujours relatives

à la conftitution politique , au climat & a

l'efprit général de la nation à laquelle elles

feront deflinées ,
qu'on pourra par la fuite

réparer les maux infinis en tout genre que

ce
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ce îien confidéré comme facré & indiflTo-
|
n ciel ! quelle idée faudroit-il avoir de

liible ,
a caufc's dans tous les érats où le » Dieu, fi cette hypothefe ccoit feulement

chriftianifme efl établi. J^oyci Mariage
& Population.

IV. Quatrième pas : fur l'éternité des

peines ti. la re'funeclion. Nous venons de

voir Socin faire des efforts aufii fcandaleux

qu'inutiles & impies
,
pour détruire l'effi-

cace , la néceflité , la validité & la fainteté

des facremens. Nous allons voir dans ce

paragraphe , des feflareius téméraires mar-
cher aveuglément fur fcs dangereufes tra-

ces , & pafi'tr rapidement de la rcjeâion des

facremens à ceiie de l'éternité des peines

& de la réturredicn ; dogmes non moins
facrcs que les précéder.s , & fur lefquels la

plupart des unitaires admettent fans détour

le fentiment des Oiigéuifies & des faddu-

céens , condamné il y a long - temps par

l'églife. Pour montrer à quel point cette

ftde hétérodoxe pouiFe la liberté de pen-
fcr & la fureur d'innover en matière de
religion

,
je vais traduire ici trois ou quatre

morceaux de leurs ouvrages fur le fujct en

quefîion. Ce fera une nouvelle confîrma-

fion de ce que j'ai dit ci-de(îus de la nécef-

lité d'un juge dépofitaire infaillible de la

loi , & en même temps une terrible leçon

pour ceux qui ne voudront pas captiver leur

entendement fous l'obéKrancedelafoijC-iîpft-

rantes intelleclam ad obfcquiumfidei , pour

me fervir des propres termes de faint Paul.

Mais écoutons nos hérétiques réfradaires.

'< Il cfi certain , difent-ils ,
que de toutes

» les idées creufes , de tous les dogmes
») abfurdes & fouvent impies que les théo-

>j logiens catholiques & proteîians ont avan-

f> ces comme autant d'oracles célefles , il

») n'y en a peut-être point, excepté la tri-

» nité & l'incarnation , contre Icfquels la

« raifon fournifTè de plus fortes & de plus

fi foHdes objedions que contre ceux de la

» le'furreclion des corps & l'éternué des
t) peines. La première de ces opinions

*) n'eft à la vérité qu'une rêverie extrava-

»j gante
,

qui ne léduira jamais un bon
f> efprit, qusnd il n'auroit d'ailleurs aucuiie

» teinture de phyfîqueeypérimentale
; mais

» !a leconde ell un blafphème dont tout
71 bon c'i rétien doit avoir horreur. Jnf^e

>j vraifemblable ? Comment ces âmes de
M pierre

,
qui ofent déterminer le degré &

fy la durée des tourmens que l'Etre fu-
» prême infligera, félon eux , aux pécheurs
w impénicens, peuvent - ils , fans trem-
» bler , annoncer ce terrible arrêt ? Ds
» quel droit & à quel titre fe donnent-ils

» ainlî l'exclulion , & s'exemptent-ils des
»> peines dont ils menacent fi inllumâi.^e-

» ment leurs frères ? Qui leur a dit , à ces

» hommes de fang
,
qu'ils ne pronor.çoient

>j pas eux-mêmes leur propre condamna-
M tion , & qu'ils ne feroient pas un jour

;» obligés d'implorer la clémence & la mi-
n féricordc inïinie de cet Ecre fouverai-

» nement bon qu'ils repréfentent aujour-
» d'hui corame un père cruel & jmplac."^

>} ble, qui ne peut être heureux que par
» le malheur & le fupplice éternel de les

») en fan s .' Je ne débattrai point à tow
>j jours , & je ne ferai po:nt indigne à
» jamais, dit Dieu dans Haïe. Après un
f) texte auffî forme! , & tant d'autres auflî

» décififs que nous pourrions rapporter,

» quels font les théologiens afîez infenfés

t! pour fe déclarer encore en faveur d'une
>} opinion qui donne fi direâemenr atteinte

»j aux attributs les plus effennels de la divi-

» nité , & par confequent à Ion exiftencef
Comr !icM «comment peut- on croire qu'elle pinitfe

f) éternellement des péchés qui ne font
» point éternels & infinis , & qu'elle

» exerce une vengeance continuelle fur des
« êtres qui ne peuvent jamais l'olTènfer

,

» quelque chofe qu'ils fafièiit? mais en lup-

>» pofant même que l'homme puiiîe réelle-

I) ment oJtenfer Dieu
, propofition qui nous

>3 paroît auîîi abfurde qu'impie
,
quelle

>3 énorme difpropornon n'y auroit-ii pjs
V ent-re des fautes pafîàgeres , un defordre

>i momentané, & une punition éternelle ?

» Un juge équitable ne voudroit pas faire

f> fouffiir des peines éternelles d un cou-
>3 pable pour des péchés temporels & qui

>j n'ont d^'.ré qu'un temps. Pourquoi donc
;> veut-on que ]3ieu foit moins juî^e &
» plus cruel que lui ? D'ailleurs , comme
;; le dit très-bien un auteur célèbre, (a) un

(j) Le hafatd m'a fait découvrir que c'eft de Thomas Burnct dont ii eft ici queftioii; csr en liftnc

un de fes ouvrsges , j'y ai trouvé le paffage cité ici par les fociniens. A'soas Veo, rejue homir.i croilejje,

Tome XXXV. Qqqq •
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» tourment qui ne doit avoir aucune fin

w ni aucun relâche , ne peut être d'aucune

n utilité à celui qui le foufFre, ni à celui

»> qui l'inflige ; il ne peut être utile à l'hom-

>5 me , s'il n'eft pas pour lui un état d'amé-

» lioration ", & il ne peut l'être , s'il ne

u refte aucun lieu à la repentance , s'il

M n'a ni le temps de refpirer , ni celui de

« réfléchir fur fa condition. L'éternité des

ty peines eft donc de tout point incompa-

« tible avec la fagefTe de Dieu
,

puifque

« dans cette hypothefe il feroit rnéchant

w uniquement pour le plaifir de l'être. V.

j, la Colleâ. des fi ère s Polon.

» Difons plus : fi ce qu'on appelle jufle

« & injufie, vertu & vice, étoit tel par

r fa nature , & ne dépendoit pas des infti-

,) tutions arbitraires des hommes , il pour-

« roit y avoir un bien & un mal moral

fy proprement dits , fondés fur des rapports

»> immuables & éternels d'équité & de bonté

>j antérieurs aux objets politiques , & par

« conféquent des êtres bons & médians

yy moralement : de tels êtres feroient alors

» de droit fous la jurifdidion de Dieu , &
» pouvant mériter ou démériter vis-à-vis

r de lui, il pourroit les punir ou les ré-

ty compenfer dans fa cité particulière. Mais

j) comme les termes de jujk & d'injujfe ,

fy de vertu & de vice , font des mots abf-

jy traits & métaphyfiques abfolument inin-

»y telligibles , fi on ne les applique à des

»5 êtres phyfiques , fenfibles , unis enfem-

>3 ble par un ade exprès ou tacite d'afTocia-

jj tion , il s'enfuit que tout ce qui eft utile

» ou nuifible au bien général & particulier

?j d'une fociété, tout ce qui eft ordonné ou

)y défendu par les loix pofitives de cette

« fociété, eft pour elle la vraie & unique

») mefure du jufle & de Vinjufte , de la

« vertu & du vice ; & par conféquent qu'il

jy n'y a réellement de bons & de méchans ,

>y de vertueux & de vicieux que ceux qui

» font le bien ou le mal des corps politi-

« ques dont ils font membres , & qui en

» enfreignent ou qui en obfervent les loix.

>3 II n'y a donc , à parler exactement
,

» aucune moralité dans les allions humai-
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» nés ; ce n'eft donc pas à Dieu à punir, ni

»> à récompenfer , mais aux loix civiles : car

» que diroit-on dun fouverain qui s'arroge-

» roit le droit de faire torturer dans fes

» états les infradeurs des loix établies dans

>y ceux de fes voifins ? D'ailleurs pourquoi

» Dieu puniroit-il les rnéchans? Pourquoi

» même les haïroit-il ? Qu'eft-ce que le mé-

» chant , finon une machine organifée qui

yy agit par l'effort irréfiftible de certains

yy reflbrts qui la meuvent dans telle & telle

yy direâion, & qui la déterminent néceftai-

yy rement au mal ? Mais fi une montre eft

» mal réglée, l'horloger qui l'a faite eft-i! en

» droit de fe plaindre de l'irrégularité de fes

>y mouvemens ? & n'y auroit-il pas de l'in-

» juftice ou plutôt de la folie à lui d'exiger

» qu'il y eût plus de perfection dans l'effet

>y qu'il n'y en a eu dans la caufe? Ici l'hor-

» loger eft Dieu , ou la nature , dont tous

» les hommes , bons ou méchans , font l'ou-

»> vrage. U eft vrai que faint Paul ne veut

>y pas que le vafe dife au potier ,
pour-

>y quoi m'as-tu ainji fait ? Mais , comme
>y le remarque judicieu'ement un {a) phi-

» lofoph* illuftre , cela eft fort bien , fi le

» potier n'exige du vafe que des ferviccs

>y qu'il l'a mis en état de lui rendre ;
mais

» s'il s'en prenoit au vafe de n'être pas pro-

>5 pre à un ufage pour lequel il ne l'auroit

» pas fait , le vafe auroit-il tort de lui dire

,

» pourquoi m'as-tu jait ainJi?

>y Pour nous , nous croyons fermement

yy que s'il y a une vie à venir, tous leshom-

>5 mes , fans exception , y jouiront de la

>3 fupréme béatitude, félon ces paroles ex-

» prefl'es de l'apôtre : Dieu veut que tous

ty les hommes foient fauves. Si
,
par im-

» poftible , il y en avoiï un feul de mal-

M heureux , l'objeftion contre l'exiftence

« de Dieu feroit aufli forte pour ce feul être,

)3 q.ie pour tout le genre humain. Com-
» nient ces théologiens impitoyables qui

>y tordent avec tant de mauvaife foi les Ecri-

>y tL res pour y trouver des preuves de l'é-

« ternité des peines , & par conféquent de

» l'-njuftice de Di«u , ne voient-ils pas

>3 que tour ce que Jefus-Chrift & fes apô-

fotejl cniciatns inicjinnus & fine exitu; non uti:;ue homim , fi nullus locui fit r^fipifcentU , mehorefccre pojju pu-

nitus , fi
nulla inicrmijfio , aut levamcn ad refpirandum pauUfpir , & ddiberandum de animo & forte mutandis,

Thomas Burnet, de fiât, mortuor. & rcfur. cap. XI, p. 240.

(a) Je nç fais point quel eft l'auteur que les fociniens oat ici en vue.
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» très ont dit des tourmens de l'enfer, n'efl

/> qu"allégorique & femblable à ce qu'ont

« écrit les (V) poètes , d'Ixion , de Syfiphe

,

w de Tantale , &c. & qu'en parlant de la

M forte , Jefus-Chrift & fes difciples s'ac-

»j commodoient aux opinions reçues de leur

» temps parmi le peuple à qui la crainte de

» l'enfer peut quelquefois fervir de frein

» au défaut d'une bonne légiflation ? »

J^ojci la CoUeclion des frères Polonois.

Un peut voir au moc Enfer , ce qu'on

,oppofe à ces idées des fociniens. Uifons

feulement ici que ce qui rend leur conver-
fion impolTible , c'eft qu'ils combattent nos

dogmes par des raifonnemens philofophi-

ques , lorfqu'ils ne devroient faire que fe

foumettre humblement, & impofer filence

à leur raifon
,
puifqu'enfîn nous cheminons

par foi , & non point par vue, comme le

dit très- bien S. Pau!.

Quoi qu'il en foit, voyons ce qu'ils ont

penft de la réfuneclion. Us difent donc
,

Qu'il eft aifé de voir
,
pour peu qu'on y

réfléchifle attentivement, qu'il eft métapby-

fîquemcnt impolTib'e que les particules

d'un corps humain
,
que la mort & le temps

ontdifperfées en mille endroits de l'univers,

puifîent jamais être rairemblées, même par

l'efficace de la puiflànce divine.

Qu'un auteur angîois , aulîi profond théo-

logien que bon phyficien , & auquel on
n'a jamais reproché de favorifer en rien

leurs fentimens
,
paroît avoir été frappé du

poids & de l'importance de cette objeâion
;

& qu'il n'a rien négligé pour la mettre dans

toute fa force. Us citent enfuite le partage

de cet auteur , dont voici la traduâion.

« On fait & on voit tous les jours de
» fes propres yeux , que les cendres & les

M particules des cadavres font en mille ma-
w nieres difperfées par mer & par terre

;

« & non feulement par toute la terre
,

« mais qu'étant élevées dans la région de
» l'air

, par la chaleur & l'attradion du
» foleil , elles font jetées & diffipées en

M mille difFérens climats ; & elles ne font

>} pas feulement difperfées , mais elles font

»> aulIi comme inférées dans les corps des

»> animaux , des arbres & autres chofes
,

» d'où elles ne peuvent être retirées faci-
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» lement. Enfin dans la tranfmigration de
» ces corpufcules dans d'autres corps , ces

}> parties ou particules prennent de nou-
» velles formes & figures , & ne retiennent
?> pas les mêmes qualités & la même nature.

>j Cette difficulté fe faifant fentir vive-
» mentà ceux qui font capables de réflexion

» & â ceux qui ne donnent pas tête baifTée

>j dans les erreurs populaires , on demande
>3 fi ce miracle dont nous venons de parler,

>i fi cette récollcclion de toutes ces cen-
}) dres , de toutes ces particules difperfées

» en un million de lieux , & mécamorpho-
» fées en mille fortes de difFérers corps

,

yj eft dans l'ordre des chofes pofïibles.

» U y a plufieurs perfonnes qui en dou-
» tent , & qui

, pour appuyer leur incré-

») dulité fur ce fujet, allèguent la voracité
t) de certaines nations , de certains an-

» thropophages qui fe mangent les uns les

>y autres , &: qui fe nourriftent de la chair

>3 humaine. Cela fuppofé, voici comme ils

» raifonnent : c'eft qu'en ce cas il fera im-
j> poftible que cette même chair qui a con-
M tribué à faire de la chair à tant de diffé-

» rens corps alternativement puiftè être

» rendue numériquement & fpéciiiquement
>j à divers corps en même temps.

» Mais pourquoi nous retrancher fur ce
» petit nombre d'anthropophages ? Nous
» le fommes tous , & tous tant que nous
» fommes nous nous repaiflbns des dépouil-
>3 les & des cadavres des autres hommes

,
« non pas immédiatement , mais après quel-

>3 ques tranfmutations en herbes ; & dans
>3 ces animaux nous mangeons nos ancê-
» très ou quelques-unes de leurs parties. Si
>3 les cendres de chaque homme avoienc
}) été ferrées & confervées dans des urnes
» depuis la création du monde , ou plutôt

>3 fi les cadavres de tous les hommes avoient
)) été convertis en momies , & qu'ils fuf-

» fent reftés entiers ou prefqu'entiers , il y
y} auroit quelque efpérance de raflembler
y> toutes les parties du corps , n'ayant pas
j} été confondues ni mélangées dans d'au-

w très corps : mais puifque les cadavres
>3 font prefque tous diftbus & diftîpés

, qiré

t) leurs parties font mélangées dans d'autres

)) corps
, qu'elles s'exhalent en l'air, qu'elles

(«) C'eft ce que les fociniens difent expreflëment dans les adles de U conférence de Racovie,

Qqqq i
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» retombent en pluie & en rofée, qu'elles]

»3 font imbibées par les racines
,

qu'elles
;

V concourent à la produâion des graines ,

?) des bie's & des fruits , d'où par une cir-

f) culation continuelle elles rentrent dans

>3 des corps humains , & redeviennent

y) corps humains ; il fc peut faire que parce

t) circuit prdquinfini la même matière

7J aura fubi plus de difFcrentes métamor-

»> phofes, & aura habité pJus de corps que

" ne le fit l'ame de Pythagore. Or elle ne

^^ peut être rendue à chacun de ces corps

« dans la rélurredion ; car fi elle eil ren-

D due aux premiers hommes qui ont cxilté

,

» comme il paroît jufte que cela foit , il

,} n'y en aura plus pour ceux qui font venus

»j après eux ; & fi on la rend à ces dernieis,

jj ce fera alors au préjudice de leurs ancè-

« très. Suppofons
,
par exemple

,
que les

» premiers defcendans d'Adam ou les hom-

« nicS des premiers fiecles redemandent

») leurs corps , & qu'enfuite les peuples de

1) chaque fiecle fuccefTif recherchent auflî

« les leurs , il arrivera que les neveux d'A-

j) dam les plus reculés ou les derniers habi-

}) tans de la terre auront à peine afTez de

M matière pour faire des demi- corps. » (a)

Voyei RÉSURRECTION.
V. Cinquième pas. Nous voici arrivés

au myllere incompréhenljble , mais divin,

de la trinite, cet éternel fujet de fcan-

dale des fociniens , cette caufe de leur

divifion d'avec les protefians , ce dogme
enfin qu'ils ont attaqué avec tant d'achar-

nement ,
qu'ils en ont mérité le furnom

^anutrinitaues-

Ils commencèrent par renouveîler les

anciennes héréfies de Paul de Samofate &
d'Arius : mais bientôt prétendant que les

ari.ns avoient trop donné à Jefus-Chrifl

,

ils fe déclarèrent nettement photiniens &
fur-tout fabelhens ; mais ils donnèrent aux

objeftions de ces héréfiarques une toute

autre force , & en ajoutèrent même de nou-

velles qui leur font particulières : enfin ils

n'omirent aucune des raifons qu'ils crurent

propres à déraciner du cœur des fidèles un
dogme aulTi nécefTaire au falut , & aufli

efiènriel à la foi & aux bonnes mœurs.
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Pour faire connoître leurs fentimens
fur ce dogme , il fufîit de dire qu'ils fou-
tiennent que rien n'eft plus contraire à la

droite raifon que ce que l'on enfeigne parmi
les chrétiens touchant la trimté des per-
fonnes dans une feule effence divine

,

dont la féconde eft engendrée par la pre-
mière , & la troifieme procède des deux
autres. J|

Que cette doftrine inintelligible ne fe »
trouve dans aucun endroit de l'Ecriture.

Qu'on ne peut produire un feul pafTàge

qui i'autorife , & auquel on ne puifTe , fans

s'écarter en aucune façon de l'efprit du
texte , donner un fens plus clair

,
plus na-

ture!
,
plus conforme aux notions commu-

nes, & aux vérités primitives & immuables»
Que foutenJr , comme font leurs adver-

faires
,
qu'il y a plufieurs perfonnes diftinc-

tès dans Telfence divine , & que ce n'eft

pas l'Eternel qui eft le feui vrai Dieu , mais
qu'il y faut joindre le Fils & le S. Efprit

,

c'efl introduire dans l'tglife de J. C. l'er-

reur la plus grofilere & la plus dangereiife ,

puifque c eft favorifer ouvertement le poly-

théilme.

Qu'il implique contradiction , de dire

qu'il n'y a qu'un Dieu , & que néanmoins
il y a trois peifonnes , chacune defquelles

elt véritablement Dieu.

Que cette dirtinélion, un en ejfence y &
trois en perfonnes ^ n'a jamais été dans
l'Ecriture.

Qu'elle eft manifeftement faufîè , puifqu'ii

efl certain qu'il n'y a pas moins d'ejfences

que de perfonnes , & de perfonnes que
à'ej/énces.

Que les trois perfonnes de la trinité

font ou trois fubftances difierentes , ou des

accidens de l'eflènce divine , ou cette ef-

fence même fans diflindion.

Que dans le premier cas on fait trois dieuT.

Que dans le fécond on fait Dieu compofé
d'accidens , on adore des accidens , & on mi-
tamorphofe des accidens en des perfonnes.

Que dans le troifieme, c'eft inutilement

8: fans fondement qu'on divife un fujet indi-

vifible , & qu'on diflingue en trois ce qui

n'eft point diftingué en foi.

(a) Vcyei Thomas Burnet , dofteur en théologie, & naître de la chartreufe de Londres, dai\s fca

waiié ie ^dtu mortuorum & njurgentium , cap, IX, p. 169 3l fe^.
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Que fi on dit cm les trois perfonnalites \

re l'ont ni des lubftances difFiientes dans
j

l'eflcnce divine , ni des accidens de cecte

eflence , on aura de la peine à fe perfuader
!

qu'elles loient quelque cliole.
_ _ j

Qnil ne faut pas croire que les trini-
|

taires les plus rigides & les plus dccidJs
^

aient eux-mêmes quelque ide'e claire de la
|

manière dont les trois hypoftaffs fubfiftent

en Dieu , fans divifer fa fubftance , &
par confcquent fans la multiplier.

Que S. Augurtm lui-même , après avoir

avancé fur ce fujet mille raifonnenaens auffi

faux que téne'breux , a été forcé d'avouer

qu'on ne pouvoit rien dire fur cela d'in-

telligible.

Ils rapportent enfuite le partage de ce

père
,
qui en effet efîtrès-fingulier. " Quand

>5 on demande, dit-il , ce que c'eft que les

»5 trois , le langage dts hommes fe trouve

« court , & l'on manque de termes pour

»5 les exprimer : on a pourtant dit trois

« perfonnes , non pas pour dire quelque

» chofe , mais parce qu'il faut parler , &
» ne pas demeurer muet. » Diclum ejl

tamen très prrfonœ , non ut aliquid di-

ceretur , fed ne taceretur. De trinitate ,

1. V, c."9.

Que les théologiens modernes n'ont pas

mieux éclairci cette matière.

Que quand on leur demande ce qu'ils

entendent par ce mot àe peijonne , ils ne

l'expliquent qu'en difant que c'eit une cer-

taine diftinâion incompréiienfîble ,
qui fait

qu'on diîîingue dans une rature unique en

nombre , un Fcre , un Fils & un S. Efpric.

Que l'explication qu'ils donnent des rer-

mei à'engendrer & de procéder, n'efl: pas

plus fatistaifantc ,
puifqu'ellefe réduit à dire

que ces termes maïquent certaines rela-

tions incompréhenlîblts qui font entre les

trois perfonnes de la trmité.

Que l'on peut recueillir delà que l'état

de la queiîiun entre les orthodoxes & eux

confifte à favoir s'il y a en Dieu trois dif-

tindions donc on n'a aucune idée, & entre

lefquelles il y a certaine»- relations dont on

n'a point d'idée non plu*;.

De tout cela ils concluent qu'il feroir

plus fage de s'en tenir à l'aïuorué des apô

très ,
qui n'ont jamais parlé de la tnnut,

& de bannir à jamais de la religion tous
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les termes qui ne font pas dans l'Écri-

ture , comme ceux der/;/i;rt-, de peifonne ,
d'ej/ence , d'hjpo/iufe , û'union liypojiau-

que & perfonnelL' y d'incarnation , de ge'-

neration , de procejnon , & tant d'autres

lemblables
,

qui écant abfolument vuides
de fens puifqu'ils n'ont dans la nature

aucun être réel repréfentatif , ne peuvent
exciter dans rencendement que des notions
fauffes , vagues , obfcures ik incomplet-
tes ,

6'(.-.

Voye^ le mot TRINITÉ , où ces argu-

mens font examinés & réduits à leur jufle

valeur , & où le myftere en lui même eft

très- bien expofé. Voye^^wGx dans les I\ou-

relles de la république des letties de Bayîe
,

année, 1685 » '^ parallèle de la trinité àvec
les trois dimenfions de la matière.

VI. Sixième pas. Sur Vmcarnation &
la perfonne de J. C. les unitaires ne fe

font pas moins écartés de la foi pure &
fainte de l'églife : comme ilsavoient détruit

le myftere de la trinité , il talloit par une
conféquence néceflaire , attaquer jufque

dans fes tondemens celui de Vincarnation j
car ces deux mylteres ineffables exiseanr,

pour être crus , le même facrifîce de la rai-

fon à l'autorité , ils ne fe feroient pas fuivis

s'ils euffcnt admis l'un & rejeté l'autre. Mais
malheureufement ils n'ont été que trop con-

féquens , ainfi qu'on l'a pu voir par tout

ce qui précède. Quoi qu'il en foit , ils

prétendent,

Que l'opinion de ceux qui difent que le

Veibe , ou la féconde perfonne de la tri-

nité , a été uni hypoftatiquement à l'huma-

nité de Jcfus-Chrift , & qu'en vertu de
cette union perfonnelle de la nature divine

j
avec l'humaine, il efi: dieu & homme tout

i
enfembîe , eft fauffe & contradiûoire.

Que ce Dieu incarné n'a jamais exiflë

que dans le cerveau creux de ces myfti-

ques ,
qui ont fait d'une vertu , ou d'une

manifeftation divine externe , une hypof-

tafe difhnâe , contre le fens naturel des

termes dont S. Jean s'eft fervi.

Que lorfqu'il dit que la parole a été

fait chair y cela ne fignifie autre chofe,

finon que la chair de J. C. a é:é le nuage

iilorieux où Dieu s'eft rendu vifible dans

c^s derniers temps , Si d'oùU a fait enten-

dre fes vs-'lontés.
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Que ce feroîc fe faire illufion , & donner

j

à ces paroles claires en elles-mêmes l'in-

terpréracion la plus force'e ,
que de les en- •

tendre comme fi elles fignifiioient qu'un

Dieu s'ell véritablement incarné , tandis

qu'elles ne défignent qu'une fimple pré-

fence d'alliftance & d'opération.

Que fi on lit avec autant d'attention que

d'impartialité les premiers verfets de l'évan-

gile félon S. Jean , & qu'on n'y cherche pas

plus de myftere qu'il n'y en a réellement
,

on fera convaincu que l'auteur n'a jamais

penfé ni à la préexiftence d'un Verbe diflinâ

de Dieu,& Dieu lui-même, ni à l'incarnation.

Non contens d'accommoder l'Ecriture

à leurs hypothefes , ils foutienrient :

Que ïincarnadon étoit inutile , &
qu'avec la foi la plus vive , il eft impoffible

d'en voir le cui bono.

Ils appliquent à l'envoi que Dieu a fait

de fon fils pour le falut des hommes, le

fameux pafiàge d'Horace :

Nie Deus interfit , nljî dlgnus vindice noiui

IncUerit.

Si on leur répond qu'il ne falloit pas

moins que le fang d'un Dieu homme pour

expier nos péchés & pour nous racheter

,

ils demandent pourquoi Dieu a eu befoin

de cette incarnation , & pourquoi , au Ii»u

d'abandonner aux douleurs , à l'ignominie

& à la mort fon fils Dieu , égal & confubf-

tantiel à lui , il n'a pas au contraire changé

le cœur de tous les hommes , ou plutôt

pourquoi il n'a pas opéré de toute étetnité

leur fanâification par une feule volition.

Ils difent que cett* dernière économie

s'accorde mieux avec les idées que nous

avons de la puifTance , de la fagefTe & de

la bonté infinie de Dieu.

Que l'bypothefe de l'incarnation con-

fond & obfcurcit toutes ces idées , & mul-

tiplie les difficultés , au lieu de les réfoudre.

Les catholiques & les proteftans leur

oppofent avec raifon tous les textes de

l'Ecriture ; mais les unitaires foutiennent

au contraire , que fi on fe fût arrêté au

feul nouveau teftament , on n'auroit point

fait de J. C. un Dieu. Pour confirmer cette

opinion , ils citent un paflàge très-fingulier
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d'Eufebe , Hiji. eccléf. 1. I , c. i , où ce

père dit, " qu'il eft abfurde & contre toute

» raifon
,
que la nature non çngîndrée &

w immuable du Dieu tout-pui'linc
,
prenne

» la forme d'un homme , & qui l'Ecriture

>y forge de pareilles faufletés. »
A ce pafTage ils en joignent deux autres

non moins étranges ; l'unde Juftin Martyr,
& l'autre de Tertullien

,
qui difent la même

chofe. {a)

Si l'on objeûe aux fociniens que J. C.
efl appelle Dieu dans les faintes lettres ,

ils répondent que ce n'eft que par méta-

phore , & à raifon de la grande puifTance

dont le Père l'a revêtu.

Que ce mot Dieu fe prend dans l'Ecri-

ture en deux manières : la première pour le

grand & unique Dieu, Sx. la féconde pour

celui qui a reçu de cet être fuprême une

autorité ou une vertu extraordinaire , ou
qui participe en quelque manière aux per-

fedions de la divinité.

Quec'eft dans ces derniers fens qu'on dit

quelquefois dans l'Ecriture que J. C. eft

DieUj quoiqu'il ne foit réellement qu'un

fimple homme qui n'a point exifté avant

fa nailfance , qui a été conçu à la manière

des autres hommes , & non par l'opération

du S. Efprit
,

qui n'eft pas une perfonne

divine , mais feulement la vertu & l'efficacité

de Dieu , &c.

Socin anéantit enfuite la rédemption de

J. C. & réduit ce qu'il a fait pour les hom-
mes , à leur avoir donné des exemples de

vertus héroïques ; mais ce qui prquve fur-

tout le peu de refped qu'il avoir pour le

nouveau teftament, c'eft ce qu'il dit fur

la fatisfaâion de J. C. dans un de fes ou-

vrages , adrefle à un théologien. " Quand
» l'opinion de nos adverfaires , dit-il , fe

)) trouveroit écrite , non pas une feule

>5 fois, mais fouvent dans les écrits facrés,

» je ne croirois pourtant pas que la chofe

>3 va comme vous penfez ; car comme cela

>j eft impoflible
,
j'interpréterois les paflà-

f} ges en leur donnant un fens commode ,

w commo Je fais avec les autres en plu-

» fieurs autres partages de l'Ecriture. »
Voye[ ce que les catholiques oppofent

aux argumens de ces hérétiques , fous les

(«) Voye^ Juflin Martyr, dUL cum Tryphon, TettuUien, adv. Prtin, cap. i6.
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mots Incarnation , Rédemption &
Satisfaction.

VII. Septième pas. Sur la difcipline ec-

cléfiailique , la politique & la morale ,
les

unitaires ont avancé des opinions qui ne

font ni moins fingulieres , ni moins hété-

rodoxes , & qui
,

jointes à ce qui précède
,

achèveront de taire voir ( on ne peut trop

le répéter ) qu'en partant comme eux de

la réjection d'une autorité infaillible en ma-

tière de toi , & en foumettant toutes les

dodrines religieufes au tribunal de la rai-

fon , on marche dès ce moment à grands

pas vers le déifme ; mais ce qui eft plus

trirte encore , c'eli que le déifme n'eft-Iui-

méme
,
quoi qu'en puiffent dire fes apolo-

gifles ,
qu'une religion inconféquente ; &

que vouloir s'y arrêter , c'eft errer incon-

féquemment , & jeter l'ancre dans des fa-

bles m.ouvans. Ceft ce qu'il me feroit très-

facile de démontrer fi c'en étoit ici le lieu
;

mais il vaut mieux fuivre nos feftaires , &
achever le tableau de leurs erreurs théo-

logiqr.es en eîipofant leurs fentimens fur

les peints qui font le fuj«t de cet article.

lis difent qu'il y a dans tous les états

chrétiens , un vice politique qui a été juf-

qu'à préfent pour eux une fource intarif-

fable de maux & de défordres de toute

efpece.

Que les funeftes effets en deviennent de

jour en jour plus fenlibles ; 6c que tôt ou

tard il entraînera iniailliblemenc la ruine

de ces empires , fi les fouverains ne fe

hâtent de le détruire.

Que ce vice eit le pouvoir ufurpé &
par conféquent injuTte des eccléfiaftiques,

qui faifant dans chaque état un corps à

part qui a fes loix , fes privilèges , fa po-

lice , & quelquefois fon chef particulier

,

rompent par cela même cette union de

toutes les forces & de toutes les volontés
,

qui doit être le caraâere ditlinâif de toute

fociété politique bien confiituée , & intro-

duifent réellement deux maîtres au lieu

d'un.

Qu'il e(i facile de voir combien un pa-

reil gouvernement et! vicieux , & contraire

même au pacte fondamental d'une affocia-

tion légitime.

Que plus le mal qui en réfulte eR fenfi-

ble
,

plus on a lieu de s'étonner que les
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fouverains qui font encore plus inte'reffés

que leurs fujets à en arrêter les progrès
rapides , n'aient pas fecoué , il y a long-
te.aips , le joug de cette puifîànce facer-

dotale
,

qui tend fans cetTe à tout envahir.

Que pour eux , fans ceflè animés de
l'amour de la vérité & du bien public ,

malgré les perfécutions cruelles dont cet

amour les a rendus fi fouvent les vicli-

mes , ils oferonc établir fur cette matière
fi importante pour tous les hommes en
général ^uo petit nombre de principes qui ,

en affèrmitîknt les droits & le pouvoir
trop long-temps divifés & par conféquent
affoiblis des louverains , de quelque ma-
nière qu'ils foient repréfentés , ferviront

en même temps à donner aux differens corps

politiques un fondement plus folide & plus

durable. Après ce préambule fingulier
,

nos fedaires entrent aufTi-tôt en matière
,

pofenc pour principe
,
qu'une règle sûre

,

invariable , & dont ceux qui , dans un gou-
vernement quelconque , font revêtus légi-

timement de la fouveraineté , ne doivent
jamais s'écarter , fous quelque prétexte que
ce foit ; c'eft celle que tous les philofophes

légillateurs ont regardée , avec raifon
,

comme la loi fondamentale de toute bonne
politique , & queCicérona exprimée en ces

termes : Salas populi fuprema lex efl ^ le

falut du peuple eft la fupréme lui.

Que de cette maxime inconteftable, &
fans l'obfervation de laquelle tout gouver-
nement eft injufte , tyrannique , & par cela

même fujet à des révolutions , il réfulte :

i''. Qu'il n'y a de dodrine religieufe

véritablement divine & obligatoire , & de
morale réellement bonne

,
que celles qui

font utiles à la fociété politique à laquelle

on les deftine ; & par conféquent que foute

religion & toute morale qui tendent cha-
cune , fuivant fon efprit & fa nature

,

d'une manière autîi direde qu'efficace
, au

but principal que doivent avoir tous les

gouvernemens civils , légitimes , font bon-
nes & révélées en ce fens

, quels qu'en

foient d'ailleUrs les principes.

2°. Que ce qu'on appelle dans certains

états la parole de Dieu , ne doit jamais

être que la parole de la loi , ou fi l'on

I

veut , l'expreflion formelle de la volonté

générale ftatuant fur un objet quelconque.
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3°. Qu'une religion qui prétend être la

feule vraie , cil par cela même mauvaife

pour tous les gouvernemens
,
puifqu'elle efi

récefiairement inroîirante par principe.

4°. Que les cîifputes frivoles des rhs'olo-

giens n'e'tant fi fouvent funeftes aux états

où elles s'élèvent, que parce qu'on y attache

trop d'importance , & qu'on s'imagine fauf-

fement eue la cauie de Dieu y elt ir.te'rel-

fée , il ef} de la prudence & de la fageflè

du corps légiiljtif , de ne pas faire la moin-

dre attention à ces querelles , & de laiffer

aux ecclcTiafliques , ainfi qu'à_ tous les fu-

jets , la liberté de fervir Dieu félon les

lumières de leur confcienoe.

De croire & d'écrire ce qu'ils %'oudront

fur la religion, la politique & la morale.

D'attaquer même les opinions les plus

anciennes.

De propofer an fouverain l'abrogation

d'une loi qui leur paroîtra iniuUe ou préju-

diciable en quelque forte au bien de la

communauté.
De l'éclairer fur les moyens de perfec-

tionner la légillation , & de prévenir les

ufurpations du gouvernement.

De déterminer exaâement la nature &
les limites des droits & des devoirs réci-

proques du prince & des lujets.

De fe plaindre hautement des malver-

fations & de la tyrannie des magiftrats
,

& d'en demander la dépofirion ou la puni-

tion , félon l'exigence des cas.

En un mot ,
qu'il eft de l'équité du fou-

verain de ne gêner en rien la liberté des

citoyeriS qui ne doivent être fournis qu'aux

îoix , & non au caprice aveugle d'une puil-

fance exécutrice & tyrannique.

5°. Que pour ôter aux prêtres l'autorité

qu-ïls ont ufurpée , & arracher pour jamais

de leurs mains le glaive encore fangiant de

la fuperfiifion & du fanatifme , le moyen
le plus efficace eft de bien perîuader au

peuple :

Qu'il n'y a aucune religion bonne ex-

clulîvement.

Que le culte le plus agréable à Dieu , fi

toutefois I^ieu en peut exiger des hommes,
eft l'obéifTance aux Ioix de l'état.

Que les véritables faints font les bons

citoyens , & que les gens fenféi n'en re-

Gonnoîtront jamais d'autres.
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Qu'il n'y a d'impies envers les dieux ^

que les intraâeurs du contrat focial.

En un mot , qu'il ne doit regarder , ref-

peder & aimer la religion
, quelle qu'elle

foit
, que comme une pure inflitution de

pohce relative
, que le fouverain peut mo-

diher , changer , & même abolir d'un inf-

tant à l'autre , fans que le prétendu fa'uc

fpiritue! des fujets foit pour cela en danger.

C'cft bien ici qu'on doit dire que la fin

eft plus excellente que les moyens : mais
fuivons.

6°. Que les privilèges & les immunités
des ecciéiîaftiques étant un des abus les plus

pernicieux qui puifîènt s'introduire dans un
état, il eft de l'intérêt du fouverain, d'ôter,

fans aucune reftridion ni limitation , ces

difîinclions choquantes , & ces exemptions
accordées par lafuperftitioa dans des fiecles

de ténèbres , ù. qui tendent direâement à

la divifîon de l'empire. V. les lettres ne
repugiace l'efiro bcno.

7". Enfin
,

que le célibat des prêtres

,

des moines , Si des autres miniflres de la

religion , ayant caufé , depuis piufîeurs fie-

cles , & caufant tous les jours des maux
efFioyables aux états , où il eft regardé

comme d'infîitution divine , & , en tant

que tel , ordonné par le prince ; on ne peut

trop fe hâter d'abolir cette loi barbare &
deRrudrice de toute fociété civile , vifibîe-

ment contraire au but de la nature
,
puif-

qu'elle l'eft à la propagation de l'efpece ,

& qui prive injuftement des êtres fenfi-

bles du plaifîr le pl'is doux de la vie, &
dont tous leurs fens les avertiffent à cha-

que infîant qu'ils ont le droit , la force &
le delir de jouir. V. CÉLIBAT 6" POPU-
LATION.
Que les avantages de ce plan delé^illa-

tion font éviden.s pour ceux dont les vues

policicjues , vades & profondes, ne fe bor-

nent pas à fuivre fervilement celles de ceux

qui les gouvernent.

Qa'il feroit à fouhaifer
,

pour le bien de

l'humanité , que les fouverains s'empreffal^

fent de le fiùvre , & de prévenir par

ce nouveau (yftênie d'adminifîraiion , les

malheurs fans nombre & les crimes de

ro'ite efpece, dont le pouvoir tyrannique

des prêtres 5i les difputes de religion ont

été fi fouvent la caufe ,
principalement

depuis



UNI
depuis l'établifTemenc du chrîftianîfme

,

Ùc.

D'autres unitaires moins hardis , à !a tête

defquels efi Socin , ont fur la difcipline &
la morale des idées fort diiTétentes: ceux-ci

fe contentent de dire avec leur chef :

Qu'il n'eft pas permis à un.chre'tien de

faire la guerre , ni même d'y aller fous

laiitoriié & le commandement d'un prince,

ni d'employer l'afTiflance du magiftrat pour

tirer vengeance d'une injure qu'on a reçue.

Que faire la guerre, c'efl toujours ma! faire,

& agir contre le précepte formel de J. C.
Que J. C. a défendu les fermens qui fe

font en particulier, quand même ce feroit

pour aifurer des cîiolcs certaines. Socin
ajoute

,
pour modifier fon opinion

,
que li

les chofes étoienc de conféquence , on pour-

loit jurer.

Qu'un chrétien ne peut exercer l'office

de magiftrat , fi dans cet emploi il faut

ufer de violence.

Que les chrétiens ne peuvent donner cet

office à qui que ce foir.

Qu'il n'eft pas permis aux chrétiens de
défendre leur vie , ni celle des autres

,
par

la force même , contre les voleurs & les

autres ennemis , s'ils peuvent la défendre

autrement
;
parce qu'il eft impofîîble que

Dieu permette qu'un homme véritable-

ment pieux , & qui fe confie à lui avec

fincérité , fe trouve dans ces fàcheufes ren-

contres où il veuille fe conferver aux dépens

de la vie du prochain.

Que le meurtre que l'on fait de fon

agrefieur , eft un plus grand crime que
celui qu'on commet en (e vengeant ; car

dans la vengeance on ne rend que la

pareille : mais ici , c'eft-à-dire , en préve-

nant fon voleur ou fon ennemi , on tue un
homme qui n'avoit que la volonté de faire

peur , afin de voler plus aifément.

Qie les miniftres , les prédicateurs , les

douleurs , & autres , n'ont pas befoin de
mifficn ni de vocation.

Que ces paroles de S. Paul , comment
pourront - ils prêcherJi on ne les envoie ,

ne s'entendent pas de toutes fortes de
prédications , mais feulement de la pré-

dication d'une nouvelle doctrine , telle

qu'étoit celle des apôtres par rapport aux
g-entils.

Tome XXXV.

_ U N î 68l
Les focîniens agifîènt en conféquence

;
car dans leurs aiTemblées de religion , tous
les affiftans ont la liberté de parler. Un
d'entre eux commence un chapitre de
l'écriture

; ik quand il a lu quelques ver-
fets qui forment un fens complet , celui
qui lit & ceux qui écoutent , difent leur
fentiment , s'ils le jugent à propos , fur ce
qui a été lu ; c'eli à quoi fe réduit tout leur
culte extérieur.

Je finis ici l'expofé des opinions théo-
lùgîques des uniraires. Je n'ai pas le cou-
rage de les fuivre dans tous les uétai'j où
ils font entrés fur la manière dont le canon
des livres facrés a été lormé

; fur les au-
teurs qui les ont recueillis ; fur la qu'.fiion

s'ils font véritablement de ceux dont ils

portent les noms ; fur la nature des livres

apocryphes
, & fur le préjudice qu'il? cau-

fent à la religion chrétient.e ; fur la pau-
vreté & les équivoques de la langue héûraï-
que

;
fur I infidélité & l'inexaditude de la

plupart des verfions de l'écrirure
; fiii les

variétés de ledure (jui s'y trouvent ; fur

la fréquence des hébraïfmes que l'on ren-
contre dans le nouveau teRament ; fur

le ftyie des apôtres
; fur la précaution avec

laquelle il faut lire les interprètes & les

commentateurs de la bible ; fur la nécef-
firé de recourir aux originaux

,
pour ne pas

leur donner un fens contraire au fujet des
écrivains facrés ; en un mot , fur pfufieurs
points de critique & de controvcrfe , efîen-
tiels à la vérité , mais dont la dilcufîion
nous mcneroit trop loin. Il me fuffit d'avoir
donné fur les objets les p'us importans de
la théologie , une idée générale de la

doarine des fociniens , extraite de leurs

propres écrits. Rien n'eft plus capable

,

ce me femble
, que cette leflure , d'inti-

mider déformais ceux qui fe font éloignés
de la communion romaine

, & qui refufenC
de reconnoître un juge infaillible de la foi

;

je ne dis pas dans le pape , car ce feroit fe

déclarer contre les libertés de l'églife galli-

cane , mais .dans les conciles généraux
préfidés par le pape.

Après avoir prouvé
,
par l'exemple des

aniiaires , la nécefilté de recourir à un
pareil juge pour décider les matières de
foi , il ne me refte plus

,
pour exécuter

k plan que js me fuis propofé ,
qu'à donner

Rrrr
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un abrégé fuccint de la philofophie desfoci-

iiiens ; on y trouvera de nouvdles preuves

des écarts dans lefquels on donne , lorfqu'on

veut taire ufage de fa raifon
, & l'on verra

que cette manière de philofopher n'eft au

fond que l'art de décroire , fi l'on peut fe

fervir de ce terme. Entrons préfentement

en matière ; & pour exprimer plus nette-

ment les penfécs de nos hérétiques , fuivons

encore la même méthode dont nous avons

fait ufage dans l'expofé précédent.

Socin & fes feélateurs reconnoiffènt una-

nimement un Dieu , c'e(l-à-dire , un écre

exiftanc par lui-même , unique , nécefîaire
,

éternel , univerfel , infini , ik qui renferme

nécefîâireraent une infinité d'attributs & de

propriétés ; mais ils nient en même temps

que cette idée nous foit naturelle & innée

(a). Ils prétendent :

Que ce n'eft qu'en prenant le mot Dieu
dans ce fens étendu , ou

,
pour parler plus

clairement , en établifiànt un fyRéme de

farces & de propriétés , comme une idée

précife Si repréfentative de fa fubftance

,

qu'on peut afiijrer, fans crainte de fe tromper,

que cet e propofîrion , ily a un Dieu y a

toute l'évidence des premiers principes.

Que mieux on connoît toute la force

des obj.élions mé:aph>fiques & pbyhques

,

toutes plus infolubîes les unes que les autres

,

que l'homme abandonné à fes propres réfle-

xions peut faire contre l'exiftence de Dieu

confidéréen tant que diftind du monde, &
contre la Providence

,
plus on eft con-

vaincu qu'il eft abfolumcnt impoflîble que

les lumières naturelles de la raifon puiftent

jamais conduire aucun homme à une terme

& entière perfuafion de ces deux dogmes.

Foj'qDiEU.
Qj'il femble , au contraire

,
qu'elles le

conduiroient plutôt à n'admettre d'autre

Dieu que la nature univerfclle , Ùc.

Qu'd n'eft pas moins impoftible à qui-

conque veut raifonner profondément , de

s'élever à la connciftance de l'Etre fupréme

par la contemplât on de fes ouvrages.

Que le fp.^éVacle de la nature ne prouve

rien
,
puifqu'il n'eft , à parler avecprécifion

,

ni beau ni laid.

UNI
Qu'il n'y a point dans l'univers un ordre

,

une harmonie , ni un défordre , & une dif-

fonance abfolus , mais feulement relatifs

,

& déterminés par la nature de notre exif-

tence pure & fimple.

Que s'appliquer à la recherche des caufes

finales des chofes naturelles , c'eft le fait

d'un homme qui établit fa foible intelli-

gence pour la véritable mefure du beau &
du bon , de la perfedion & de l'imperfec-

tion. Voye{ CAUSES FINALES.
Que les piiyficiens qui ont voulu démon-

trer 1 exiftcnce &: les attributs de Dieu par

les œivres de h création , n'onr jamais taie

faire un pas à la fcience , & n'ont fait au
fond que préconifer , fans s'en appercevoir,
leur propre fageffe & leurs petites vues.

Que ceux qui ont reculé les bornes de
l'elprit humain

, & perfedionné la philofo-

phie rationnelle , font ceux qui, appliquinc

fans cefte le raifonnement à l'expérience ,

n'ont point fait fervir à l'explication de
quelques phénomènes l'exiftence d'un être

dont ils n'auroient fu que faire un moment
après.

Qu'une des plus hautes & des plus pro-
fondes idées qui foient jamais entrées dans

l'elprit humain , c'eft celle de Defcartes

,

qui ne demkndoit
,
pour faire un monde

comme le nûtre
,
que de la matière & du

mouvement. Voye\ CARTÉSIANISME.
Que pour bien raifonner fur l'origine du

m.onde , & fur le commencement de fa

fotmation , il ne faut recourir à Dieu que

lorfqu'on a épuifé toute la férié des caufes

méchaniques &: matérielles.

Qae ces cau.'es fatisfont à tout , & n'ont

po;nc les inconvéniens de l'autre fyftéme
;

puifqu'alors on raifonne fur des faits , & non
fur des conjefîures & des hypothefcs. m
Que la m.vjere eft éternelle & néceftàire, -^

& renferm.nécetrairement une infinité d'at-

triburs , tant connus qu'inconnus. Voye\^

Matière & Spinosisme.
Que l'homogénéité de fes molécules eft

une fuppohcion abfurde ôcinfoutenable, par

laquelle le fyftéme de l'univers devient une

énigme inexplicable : ce qui n'arrive pas

fi , en fuivant l'expérience , on confidere

(j) Voyi\ Socin, PrjtUclioniim theologicarum , cap. II, p. 55, Col, î,
Crellius, dt De» & attributu , & Tur-louc les l^ociniens modernes.

tom. 1 , & alibi. Voyc^ aiijjî
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la matière comme un agrégat d'e'Iémens

h-'cérogeaes , & par conféqutnt doués de

propriétés difFurentes.

Que c'eft une afiertion téméraire de dire

avec quelques métaphyficiens
,
que la ma-

tière n'a ni ne peut avoir certaines pro-

priétés , comme fi on ne lui en découvroit

pas tous les jours de nouvelles qu'on ne

I.ii auroit jamais foupçonnées. I^oy. Ame
,

Pensée, Sensation, Sensibilité,

Q::e la création du néant eft une chofe

jmpo(]~;b!e & contradiûoire. J^oj. Créa-
tion.
Que le chaos n'a jamais exifté, à moins

qu'on n'ont^-nde par ce mot l'état des mo-
lécules de la matière au moment de leur

coordination.

Que, rigoureufement parlant, il n'y a

point de repos abfolu , mais feulement cef-

fition apparente de mouvement
;

puifque

la tendance, ou fi l'on veut , le nifus, n'eft

lui-même qu'un mouvement arrêté.

Que dans l'univers la quantité de mou-
vement relie toujours la même ; ce qui eft

évident , fi l'on prend la Tomme totale des

tendances & des forces vives.

Que l'accélération ou la retardation du

mouvement dépend du plus eu moins de

réfillance des mafTes , & conféquemment

de la nature des corps dans lelquels il eft

diftribué ou communiqué.
Qu'on ne peut rendre raifon de l'exiftence

des corps mous , des corps élaftioues , & des

corps durs, qu'en fuppofant l'hétérogénéilé

des particules qui les compofent. Voye^
Dureté & Élasticité.
Que rien n'eft itiort dans !a nature, mais

que tout a uns vie qui lui eft propre &
inhérente.

Que cette vérité fi importante par elle-

même , & par les conféquences qui en dé-

coulent , fe trouve démontrée par les expé-

riences que les phyficiens ont faites fur la

génération , la compolition, & la décom-

pofition des corps organiiés , & fur les

infufions des plantes.

Que la plus petite partie d'un fluide

quelconque eft peuplée de ces corps.

Qu'il en eft vraifemblablement de même
de tous les végétaux.

Que la découverte du polype , du puceron
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hermaphrodite , & tant d'autres de cette
efpece , font aux yeux de l'obrervateuc

autant de clefs de la nature, dont il fe fert

avec plus ou moins d'avantage , félon l'éten-

due ou la petitefté de fcs vue s.

Que la divifion que l'on fait ordinaire-
ment de la matière en maaeit pivance &
en matière moite y eft de l'homme

, & non
de la nature.

Qu'il en faut dire autant de celle que l'en

fait des animaux en genres _, en efpeces j &
en indii'idus.

Qu'il n'y a que des individus.

Que le fyftéme univerfel des êtres ne
repréfente que les différentes afFedions ou
modes d'une matière hétérogène , éternelle

& nécefîàire.

Que toutes ces afïlcfions ou coordina-

tions quelconques , font fuccefîives & tran-

fitoires.

Que toutes les efpeces font dans une
vicifïîtude continuelle, & qu'il n'eft pas plus

poffible de lavoir ce qu'elles fciont dans

deux cents millions d'années , que ce qu'elles

étoient il y a un million de fiecles.

Que c'eit une opinion aufTi faufîè que
peu philofgphique , d'admettre fur l'auto-

rité de certaines relations l'extemporanéire

de la formation de l'univers , de l'orga-

nifation & de l'animation de l'homme , &
des autres animaux fcnfibles & penfans , des

plantes , ^c.

Que ce monde, ainfi que tous les êtres

qui en font partie , ont peut-être été pré-

cédés par une infinité d'autres mondes &
d'autres êtres qui n'avoient rien de com-
mun avec notre univers & avec nous que
la matière dont les uns & les autres étoient

formés ;
matière qui ne périt point

,
quoi-

qu'elle change toujours de form.e, & qu'elle

foit fufceptible de toutes les combinaifons

poftibles.

Que l'univers & tous les êtres qui co-
exiitent paftèront , fans que qui que ce

foit puilTe ccnjedurer ce que deviendront

tous ces agrégats , & quelle fera leur

organifation.

Que ce qu'il y a de sûr , c'eft que ,
quelle

que foit alors la coordination univerfclle ,,

elle fera toujours belle , & que comme il

n'y a perfonne qui puiftè accufer colle qui

eft paftec, il eft de même impoftïble qu'il

Rrrr i
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y ait quelque être qui accufe celle qui aura

lieu dans la fucceiïîon de la durée , &c. &c.

Si on demande aux unitaires quelle idée

ils ont de la nature de Dieu , ils ne font

mille difficulté de dire qu'il eft corporel &
étendu.

Qje tout ce qui n'efî point corps eft un

pur néar-.t. K. M ATÉRIAilSME.
Que la fpiriruaiité des fubitances eft une

idée qui ne mérite pas d'être réfutée fé-

rieufement.

Que les plus favans pères de l'Eglife ne

l'ont jamais connue.

Qu'ils ont tous donné un corps à Dieu
,

aux animes & aux aiiies humaines, mais un

corps fiibîil, délié & aérien.

Que l'Ecriture favorife en mille endroits

Gerre opinion.

Que le terme à^incorporel ne fe trouve

pas même dans toute la Bible , ainfi que

l'a remarqua Origene.

Que l'idée d'un Dieu corporel eft fi na-

turelle à l'homme, qu'il lui eft impoiïlbie

de s'en défaire tant qu'il veut raifonner

fans préjugés, & ne pas croire fur parole

ce qu'il ne comprend pas , & ce qui con-

fond les idées les plus claires qui foient

dans fon efprir.

Qu'une fubftance incorporelle eft un être

contradiftoire.

Que l'immenfité & la fpiritualité de Dieu

font deux idées qui s'entre-détruifent. V.

Dieu.
Que l'immatérialifme eft un athéifm.e

indireâ, & qu'on a fait de Dieu un être

fpirituel pour n'en rien faire du tout
,

puifqu'un efprit eft un pur être de raifon.

Voyei Esprit.
Conféquemment à ces principes impies

,

ils foutiennent que l'homme eft un.

Que le fuppofer compofé de deux fubf-

tances diftindis , c'eft multiplier les êtres

fans nécefllté, puifque c'eft em.pîoyer à la

produâion d'un efPetquelconque le concours

de plufieurs caufes , lorfqu'une feule fuffit.

Voyei AjME.

Qu'il n'y a aucune difFérence fpécifique

entre l'homme & la bête.

Que l'organifation eft la feule chofe qui

les différencie.

Que l'un & l'autre agiftènt & fe meuvent

par les mêmes loix.
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Qu'après la mort leur fort eft égal ; c'eft-

à-dire
,
que les élémens de matière qui les

compofent fe défuniftent , fe difperfent
,

& vont fe rejoindre à la mafle totale
,
pour

fervir enfuite â la nourriture & à l'orga-

nifation d'autres corps. Voye:{_ IMMORTA-
LITÉ, Animal, Animalité, ùc.
Que s'il n'y a rien dans les mouvemens

& les adions des bêces
, qu'on ne puiflè

expliquer par les loix de la méchanique , il

n'y a de même rien dans les ofcillations

,

les déterminations & les ades de fhomme,
dont on ne puiffe rendre raifon par les

mêmes loix.

Qu'ainfi ceux qui , à l'exemple de Defcar-

tes , ont prérendu que les animaux étoient

de pures machines, & qui ont fait tous leurs

efforts pour le prouver , ont démontré en
même temps que l'homme n'étoit rien

autre chofe. V. INSTINCT.
Que c'eft la conféquence qu'ils laiffent

tirer à leurs ledcurs, foit qu'ils l'aient fait

à defîein , foit qu'ils n'aient pas connu les

dépendances inévitables du fyftéme qu'ils

vouloient établir.

Que la perfettibilité n'eft pas même une
faculté que nous ayions de plus que les bêres,

puifqu'on voit que leur inftind , leur adrefle

& leurs rufes augmencent toujours à pro-

portion de celles qu'on emploie pour les

détruire ou pour les perfedionner.

Que réduire tout ce qui fe paffe dans

l'homme à la feule fenfibilité phyfique , ou
â la fimpie perception , c'eft tout un pour

les conféquenccs. V. SENSIBILITÉ.
Que ces opinions font toutes deux vraies

,

& ne diffèrent que dans les mots qui les

expriment, dont le premier touche de très-

près au corps, & le fécond appartient plus

àl'ame. F. PERCEPTION , SENSATION,
Idée.
Que point de fens

,
point d'idées.

Que point de mémoire, point d'idées.

Que la liberté confidérée comme le pou-

voir de faire ou de ne faire pas , eft une

chimère.

Qu'à la vérité on peut ce qu'on veut

,

mais qu'on eft déterminé invinciblement à

vouloir. V. Volonté.
En un mot

,
qu'il n'y a point d'adions

libres proprement dites , mais feulement)

fpontanées. V. Liberté.

i
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Si on leur obiefte que nous fommes

libres d'une liberté d'indifférence , & que

le chrifîianifme enfeij^ne que nous avons

cette liberté , ik répondent par ce raifon-

nement emprunté des iloïciens : « La iiber-

») té , difcntces philofopnes , n'exifîe pas.

r Faute de connoître les motifs , de raf-

» fembler les circonltances qui nous déter-

» minent à agir d'une certaine manière
,

t) nous nous croyons libres. Peut-on ptn-

f> fer que l'homme ait véritablement le

}} pouvoir de fe déterminer? Ne font -ce

}} pas plutôt les oiijets extérieurs , com.bi-

ft nés de mille façons différentes, qui le

y> poufrent & le déterminent ? Sa volonté

>} e(t-el!e une faculté vague & indépen-

>5 daniC
,

qui agiffe fans choix & par

»j caprice? Elle agit , foit en conféquence

fy d'un jugement , d'un acte de l'enrende-

f> ment
,
qui lui repréfcnce que telle chofe

f> eu plus avantageufe à fes intérêts que

>j toute autre, Ibit qu indépendamment de

» cet acte les circo fiances où un homme
f} fe trouve, l'mclinent , le forcent à fe

»5 .tourner d'un certain côté : & il fe flatte

» alors qu'il s'y ell tourné librement
,
quoi-

»> qu'il n'ait pu vouloir fe tourner d'un

*> aurre. " &^'-

Après avoir ainfi établi une fuite de prin-

cipes aiiffi finguHers qu'hétérodoxes, les ///j/-

/<3iVfj tâchent de prouver qu'ils s'accordent

avec les phénomènes , & qu'ils ont de plus

l'avantage de donner la folution des pro-

blèmes les plus obfcurs & les plus compli-

qués de la métaph.fique & de la théolo-

gie ; ils pafîènc d.là â la difcuflion des ob-

jectons qu'on pourroiî leur faire , & après

y ^oir répondu de leur mieux , ils exami-

nent de nouveau les deux principes qui fer-

vent de bafe à Idur fyftéme. Ces deux prin-

cipes font, comme on Ta pu voir ci-deffus,

la corporéité de Dieu & l'exiftence éter-

relle & nécefîàire de la matière , & de fes

propriétés infinies : nos fedaires s'attachent

â faire voir que ces deux propoficions une

fois admifes , toutes les difficultés difpa-

roiffent.

Que l'origine du mal phyfiqae & du mal

moral , ce phénomène fi difficile à conci-

lier avec les attributs moraux de la divi-

nité , à moins de recourir à l'hyporhefe de

Manès , ceflè dès ce raomenc d'être une
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queftlon embarraflante

,
puifqu'aîors l'hom-

me n'a plus perionne à accufer ; il n'y a
ni mal r.i bien ab:b!us, & tout eîî comme
il devoit nécefîairement être.

Qu'on fait de même à quoi s'en tenir

fur ies quertions tant de fois agitées , de
l'imputation prétendue du péché d'Adam
à toute fa poliérité ; de la providence &
de la préfcience de Dieu ; de la nature &
de 1 immortalité de l'ame ; d'un état futur

de récompenfts & de peines, fev. &c. &c.
Que l'homme n'a plus â fe plaindre de

fon exiftence.

Qu'il fait qu'elle eft le réfultat déter-
miné & infaillible d'un méchanifme fecret

& univerfel.

Qu'à l'égard de la liberté & des événe-
mens heureux ou malheureux qu'on éprou-
ve pendant la vie , il voit que tout étant
lié dans la nature , il n'y a rien de contin-

gent dans les déterminations de nos volon-
tés

; mais que toutes les aclions des êtres

fenfibles, ainfi que tout ce qui arrive dars
les deux ordres , a fon principe dans un en-

chaînement immuable , & une coordina-
tion fatale de caufes & d'effets nécLfîaires.

En un mot , qu'il y a peu de vérités im-
portantes , foit en philofophie , foit en phy-
lique ou en morale

,
qu'on ne puifîe

déduire du principe de l'éternité de la

matière & de fon coefficient.

" Il eft vrai, ajoutent-ils, que pour ap-
» pliquer cette théorie aux phénomènes du
>j monde matériel & intelligent , & trou-

» ver avec cette donnée les inconnues de
» ces problèmes , il faut joindre à un
» efprit libre & fans préjugés , une fagacité

» & une pénétration peu communes : car

» il s'agit non feulement de rejeter les

» erreurs reçues , mais d'appercevoir d'un

» coup-d'ail les rapports & la liaifon de
>3 la propofition fondamentale avec les con-

M féquences prochaines ou éloignées qui

» en émanent , & de fuppléer enfuite par

" une efpece d'analyfe géométrique les

»j idées intetmédiaires qui féparent cette

») même propofition de fes réfultats , &
7} qui en font fentir en même temps la

» connexion. »>

Ce qu'on vient de lire fuffiroit pour don-
ner une idée générale de la philofophie des

fociniens, fi la dodrine de ces fedaires
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t'coit confiante & uniforme : mais ils ont

cîla de commun avec routes les autres fec-

tîs chréciennes
,

qu'ils ont varié dans leur

croyance & dans leur culte. Ce n'eft donc
pas là le fyftéme philofophique reçu &
adopté unanimement par ces hérétiques,

mais feulement l'opinion particulière de

plufieurs. favans unuaues anciens & mo-
dernes.

Obfervons cependant que ceux de cette

fede qui fe font le plus éloignes des prin-

cipes expofés ci - dcfTus , n'ont fait feule-

ment que les reflreindre , les modifier, &
rejeter quelques conféquences qui en dé-

couloient immédiatement , foit qu'elles leur

parufTent trop hardies &. trop hétérodoxes

,

foit qu'ils ne les crufientpas néceffairement

inhérentes aux principes qu'ils admettoient :

mais s'il m'eft permis de dire mon fenti-

ment fur cette matière délicate , il me fem-

ble que le fyftéme de ces derniers eft bien

moins lié, & qu'il eft fujet à des difficul-

tés très-fàcheufcs.

En effet
,
que gagnent-ils à ne donner à

Dieu qu'une étendue bornée ? N'eft - ce

pas fuppofer que la fubftance divine eft

divifible ? C'e't donc errer inconféquem-

ment. Ils ne peuvent pas dire qu'une éten-

due finie foit un être efTentieliement (im-

pie & exempt de compolitiori , fous pré-

texte que fes parties n'étant point afluel-

lement divifées , elles ne font point véri-

tablement diftinâes les unes des autres. Car
dès qu'elles n'occupent pas toutes le même
lieu , elles ont des relations locales à d'au-

tres corps qui les différencient ; elles font

donc auill réellement diftinfles , indépen-
dantes & défunies

,
quoiqu'elles ne foient

féparées qu'intelligiblement
,

que fi leurs

parties étoient à des diftances infinies les

unes des autres
,
puilque l'on peut affirmer

que l'une n'eft pas l'autre , & ne la pénètre

pas.

A l'égard de l'origine du mal
, que leur

fert - il d'ôter à Dieu la prévifion des

futurs contingens , & de dire qu'il ne
connoît l'avenir dans les agens libres que par

des conjedures qui peuvent quelquefois le

tromper? Croient- ils par cette hypothefe

juftifier la providence , & fe difculper de

l'accufation de faire Dieu auteur du péché ?

C'efl en vain qu'ils s'en flatteroient ; car fi
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Dieu n'a pas prévu certainement les éve'-

nemens qui dépendoient de la liberté de

l'homme , il a pu au moins , corami ie le-

marque un fameux théologien , ks deviner

par conj. dures. " Il a bien loupçonné çua

» les créatures libres fe pourroient déré-

» gler par le mauvais ufage de leur liberté.

>j 11 a dû prendre fes sûretés pour empé-
» cher les défordres. Au moins il a pu
7) favoirles chofes quand il les a vu arii-

» ver. Il n'a pu ignorer , quand il a vu
» Adam tomber & pécher

,
qu'il alioit faire

» une race d'hommes méchans. 11 a dû
n employer toutes fortes de moyens pour

» mettre des digues à cette malice , £c

>5 pour l'empêcher de fe multiplier autant

» qu'elle a fait. Au liiu de cela , on voit un
7) Dieu qui laiil'e courir pendant quatre

>} rr.tl'e ans tous les hommes dans leurs

» voies
,
qui ne leur envoie ni condudeurs

,

75 ni prophètes , & qui les abandonne en-
" tiérement à l'ignorance , à l'erreur & à

» l'idolâtrie ; n'exceptant de cela que deu-;

» ou trois millions d'amescacliées dans un
7j petit coin de la terre. Les fociniens

7> pourroient-ils bien répondre à cela &
7} l'atisfaire parfaitement les incrédules? 7>

Je fais bien que les unitaires dont nous

parlons, objeftent que la préfcience divine

détruiroit la liberté de la créature ; voici à-

peu - près comment ils raifonnent fur ce

fujet : « Si une chofe , diiènt-ils , eft con-

»> tingente en elle-même , & peut aulTî

7j bien n'arriver pas, comme arriver ,com-
» ment la prévoir avec certitude ? Pour
7j connoître une chofe parfaitement, il la

73 faut connoître telle qu'elle eft en eile-

7> même ; & fi elle eft indéterminée par fa

7) propre nature , comment la peut - on
75 regarder ccmm.e ûérerminée , & comme
7) devant arriver ? Ne feroit - ce pas en

75 avoir une fauffe idée ? & c'eft ce qu'il

75 femble qu'on attribue à Dieu , lorfqu'on

» dit qu'il prévoit nécefl'airement une chofe

75 qui en elle-même n'eft pas plus déter-

>5 minée à arriver qu'à n'arriver pas. 75

Ils concluent delà qu'il eft impoflible que

Dieu puilie prévoir les événemens qui dé-

pendent des caufes libres ,
parce que s'il les

prévoit , ils arriveront néceflairement &
infailliblement ; & s'il eft infaillible qu'ils

arriveront , il n'y a plus de contingence.

\
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& par conf^quent plus de liberté. I!s pouf-

fent les ob)tdions fur cette matière beau-

coup plus loin , & pre'rendenc réfuter foli-

deracnt la réponfe de quelques rhJologiens

qui difentque leschofes n'arrivent pas parce

que Dieu les a prévues, mais que Dieu les

a prévues parce qu'elles arrivent. Voye[
Prescience, Contingent, Li-
berté, Fatalité, ijc

Leur fentimenî fur la providence va nous

fournir une autre preuve de l'incohérence

de leurs principes. N>; pouvant concilier

ce dogme avec notre liberté , & avec la

haine infinie que Dieu a pour le p;ché
,

ils refufent à cet Etrs fuprême la provi-

dence qui règle & gouverne les cbofes en

dérail. Mais il efi aifé de voir
,
pour peu

qu'on y rérléchiffe
,
que c'eft (oumerrre

toutes les chofes humaines aux loix d'un

defiin nécelTitant & irréfilHble , &: par con-

féquent introduire le fatalifme. Ainfi , s'ils

veulent fe fuivre, ils ne doivent rendre au-

cune efpece de cake à la divinité, leur hy-

porhefe rend abfolument inutiles les vœux
,

les prières, les facrifices, en un mot, tous

les aâ:es intérieurs &: extérieurs de religion.

Elle détruit même invinciblement la doc-
trine de l'immortalité de l'anie, & ce qui

en efl une fuite , celle des peines & des

récompenfes après la mort ; hypothefes qui

ne font fondées que fur celle d'une provi-

dence particulière & immédiate , & qui s'é-

croulent avec elle.

Leurs défenfeuis répondent à cela
,

qu'il

eft impollible d'admettre le dogme d'une

providence univerfelle , fans donner atteinte

à l'idée de l'Etre infiniment parfait. « Con-
>j cevtz-vcus, difent-ils

,
que fous l'em-

>5 pire d'un Di^u tout-puiflant , aufîi bien-

?) taifant que jufie , il puifiè y avoir des

>5 vafes à honneur, & des vafes à déshon-
» neur ? Cela ne répugne-t-il pas aux idées

» que nous avons de l'ordre & de la fa-

>5 geffe ? Le bonheur continuel des êtres

)} incelligens ne doit-il pas être le premier
j> des foins de L providence , & l'objet

y> principal de fa bonté infinie? Pourquoi
îj donc foufKons-nous, & pourquoi y a-t-il

fi des méchans ? Examinez tous les fyllêmes

îj que les théologiens de toutes les com-
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» munions ont inventés pour répondre aux
» objeflions fur l'origine du mal phylîque
» & du mal moral , & vous n'en trouverez
75 aucun qui vous fatisfafie même à quel-
» ques égards. I! en réfulte toujours

, poi.r

» quiconque fait juger des chofes, qi e
» Dieu pouvant empêcher très-fac;!emcrc

» que Ihomme ne fût criminel ni malhcu-
" reux , l'a néanmoins laiiTé tomber dans
" le crime & dans la mifcre. Concluons
w donc qu'il faut nécefTairement faire Dieu
" auteur du péché, ou être fatalifle. Or,
« puifqu'il n'y a que ce feul moyen de dif-

y> culper pleinement la divinité , & d'expli-

" quer les phénomènes , il s'enfuit qu'il n'y

» a pas à balancer entre ces deux foluticns. »
Telles font en partie les raifons dont

les fauteurs du focinianifme fe fervent pour
jufîifier l'opinion de nos unitaires fur la

providence : raifons qu'ils fortifient du di-
lemme d'Epicure , & de toutes les objec-
tions que l'on peut faire conf-re le fyftéme
orthodoxe. Mais nous n'avons pas prétendu
nier que ce fyfléme n'eîit auffi fes difficul-

tés ; tout ce que nous avons voulu prouver

,

c'efl premièrement que ces fedaires n'ont
point connu les dépendances inévitables du
principe fur lequel ils ont bâti toute leur
philofophie

, puifque l'idée d'une provi-
dence, quelle qu'elle foit , efi incompatible
avec la lupporuion d'une matière éternelle

& néceffaire.

Secondement
,
qu'en excluant la provi-

dence divine de ce qui fe pafTe ici-bas
, &

en reflreignant fes opérations feulement
aux grandes chofes , ces fociniens ne font
pas moins hétérodoxes que ceux dont ils

ont mutilé le fyftême , foit en altérant les

principes , foit en y intercalant plufieurs

opinions tour-à fait difcordantes. J'en ai

donné, ce me fem.ble , des preuves fenfi-

bles , auxquelles on peut ajouter ce qu'ils

difent de l'ame des bêtes.

Ils remarquent d'abord {a) que l'homme
eft le feul de tous les animaux auquel on
puifTe attribuer une raifon & une volonté
proprement dites, & dont les aâions font

réellement fufceptibles de mérite & de dé-
mérite, de punition & de récompenfe. Mais
s'ils ne donnent point aux bêtes une volonté

(.1) Voyi\ CrelUus, Ethke chrijiianx , lib, II, cap. i
,
pag. 65, 66.
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ni un franc- arbitre proprement dits ; s'il;

|
de la religion & les dogmes de la veri

ne les tonc pas capabies de ia vertu & du i table é^lile ont pu être eclaircis & mis par
1 i>_ J__ _.

' J^, „ ^L-'l 1 J /Tl._ ^J__
vice ni des peines <!k des re'compenf^s

proprement parlant , ils ne laiflènt pas de

dire que la raifon , la liberté & ia vertu fe

trouvent en elles imparfaitement & analo-

giquement, Se qu'elles les rendent dignes

de peines & de récompenfes en quelque

façon : ce qu'ils prouvent par des paflàges

de {a) la Genefe , de l'Exode & du Lévi-

tique , où Dieu ordonne des peines contre

les bêtes.

Quelque hardie que foit cette penfe'e,

elle ne tient point au fond de Théréhe foci-

riienne. En raifcnnant conféquemment , les

unitaires dont nous ne fommes que les

hiiloriens , dévoient dire avec Salomon:

« Les hommes meurent comme les bétes
,

» & leur foit çft égal; comme l'homme

» meurt, les bécfes meurent auffi. Les uns

w & les autres refpirent de même , &
j} l'homme n'a rien de plus que la bête

;

» tout eil foumis à la vanité. Ils s'en vont

t) tous au même lieu ; & comme ils ont

» tous été formés de la terre , ils s'en re-

f> tournent tous également en terre. Qui

» fait fi lame des entansfait fi lame des enfans d'Adam monte

»> en haut, & fi l'ame des bêtes delcend

» en bis ? » Ecdcfiaft. c. 3 , v. 19 & fuiv.

Cet aveu dévoie leur coûter d'autant moins

qu'ils fouticnnent la mortalité des âmes, ou

leur dormir jufqu'au jour du jugement , &
l'antantiflèment de celles des médians , 6'c.

Voilà ce que j'ai trouvé de plus curieux

& de plus digne de l'attention des philo-

fophes , dans les écrits des unitaires. J'ai

tâché de donner à cet extrait analytique

toute la clarté dont les matières qui y font

traitées font fulceptibles ; & je n'ai pas

craint de mettre la doârine de ces fec-

taires à la portée de tous mes lecteurs ; elle

eft fi impie & fi infefiée d'héréfie, qu'elle

porte sûrement avec elle fon antidote &
fa réfutation. D'ailleurs j'ai eu foin

,
pour

mieux terraffer l'erreur , de renvoyer aux

articles de ce diftionnaire , où toutes les

hécérodoxies des urticaires doivent avoir

été folidemcnt réfutées , & où les vérités

nos théologiens dans un fi haut degré d'évi-

dence & de certitude
,
qu'il faudroit fe faire

illufion pour n'en être pas frappé , & pour
n'en pas augurer l'entière deftrudion de
i'mcréduiiré. Par le moyen de ces renvt)is,

des efprits foibles, ou qui ne s'étant pas
appliqués à fonder les profondeurs de la

métaphyfique
,
pourroient fe laifler éblouir

par des argumens captieux , feront à l'abri

des féduâions , & auront une règle sûre &
infaillible pour juger du vrai & du faux.

Je finirai cet article par une réflexion

dont la vérité fe fera fentir à tout leûeur
intelligent.

La religion catholique , apoftolique &
romisine eft inconteftablement la feule

bonne, la feule sûre & la feule vraie ; mais

cette religion exige en même temps de ceux
qui l'embrafient, la foumiffion la plus en-
tière de la raifon. Lorfqu'il fe trouve dans

cette communion un homme d'un efpric

inquiet, remuant & difficile à contenter,
il commence d'abord par s'établir juge de
la vérité des dogmes qu'on lui propofe à

croire , & ne trouvant point dans ces ob-
jets de fa foi un degré d'évidence que leur

nature ne comporte pas, il fe fait protef-

tant ; s'appercevant bientôt de l'incohé-

rence des principes qui caraâérifent le pro-

tedantifme , il cherche dans le focinianifme

une folution à fes doutes & à fes difficultés
,

& il devient focinien : du focinianifme au
déifme il n'y a qu'une nuance très-imper-

ceptible , & un pas à faire , il le fait :

mais comme le déifme n'elî lui - même
,

amfi que nous l'avons déjà dit
,
qu'une re-

ligion incor.féquente , il fe précipite infen-

liblement dans le pyrrhonifme , état violent

& aufli humiliant pour l'arrour - propre
,

qu'incompatible avec la nature de l'efprit

humain : enfin il finit par tomber dans

larhéifme , état vraiment crue! , & qui afTure

à 1 homme une malheureufe tranquillité , à

laquelle on ne peut guère efpérer de le voir

renoncer.

Au rcfie
,
quoique le but de l'Encyclo-

(a) VoyeiU Geneft, ch. 9 , v.
5 , Exod. J2, v. î8. Lévitiqite 20, v. ij, 16 & rotez ces paroles

de Franzius. Ouxri autim pcffct an non ponenda fit rationalis anima in brûlis .... cum , Genef. 9, 5. Dens

ipfi vilit vindicdrc jangumcm hominii in Irutis fi
quanio ejj'udirunt fan^aincm humanum, HiiV, aniaial, facra,

part. I, cap. 2
, p. i6.

pédie
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pJJie ne foit pas de donner l'hifioire des

hérétiques, mais celle de leurs opinions,

nous rapporterons cependant quelques anec-

dotes hilioriques fur c; qui concerne la

pertonne & les aventures des principaux

chefs des unitaires. Ces fedaires ont fait

trop de bruit dans le inonde, & s'y font

rendus trop célèbres par ia hardie/fè de
leurs fentimens

, pour ne pas faire en leur

faveur une exception.

Lélie Socin naquit à Sienne en i<yi^
,

& s'étant laifTé infeâer du poifon des

nouvelles opinions que Lurher & Calvin
répandoient alors comme à l'envi , il

quitta fa patrie en 1547, voyagea pen-

dant quatre ans tant en France & en

Angleterre que dans les Pays - Bas & en
Pologne ; s'étant enfin fixé à Zurich , il

commença à y répandre les femences de
l'héréfio arienne & photinienne

,
qu'il

vouloic introduire ; & mourut en cette

viiie à l'âge de trente - fepc ans, l'an

i)6i, laifTanc fes écrits à Faujh Socin
fon neveu.

Celui-ci, né à Sienne en 1539 , & déjà

féduir par les lettres de fon oncle , fortit

de l'Italie pour éviter les pourfuites de
l'inquifition , & fe lùra de fe mettre en
pofîeflion des écrits de Lélie

,
qu'il né-

^gligea pourtant après les avoir recueillis.

Etant repafTé en Italie , il y demeura
douze ans à la cour du duc de Florence

;

mais l'ayant quittée tout-à-coup, il fe re-

tira à Bàle, où il s'appliqua à l'étude, revit

les ouvrages de fon oncle , & y compofa
en 1578 fon livre de Jeja-Chrijtofen'atore^

qui ne fut pourtant imprimé qu'en 1^9^.
De SuifTe , il fut appelle par George Blau-

drata, autre antitrinitaire, en Tranfilva-

nie , où il eut des difputcs fort vives

avec François David ,' hcréfiarque encore

plus décidé que Socin & Blaudrata , con-
tre la divinité de .îefjs - Chrift. Delà il

paffa en Pologne , où les nouveaux ariens

étoienten grand nombre, & fouhaita d'en-

trer dans la communion de unitaires;

mais comme il diffe'roit d'eux fur quelques

points , & qu'il ne vouloit pas garder le

filence , on le reiera aiTez durement: il

ne laifla pas d'écrire en leur faveur contre

ceux qui les attaquoient , & vit enfin fes len-

timcns approuvés par pluficurs miniiîrcs
;

Tome XXX V.
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mais il éprouva de la part des catholiques

desperfécutions fort cruelles. Pour s'en dé-
livrer il fe retira à un petit village éloigné
d'environ neuf milles de Cracovie. Ce fut
là que, fuivi d'un affez petit nombre de
difciples , & protégé par quelques grands
feigneurs , il employa vingt - cinq ans à
compofer un grand nombre de petits traités,

d'opufcules , de remarques , de relacions

de fes différentes difputes, Ùc. imprimés
en diîFérens temps , foit de fon vivant, foie

après fa mort , & qu'on trouve recueillis

en deux tomes in-jol. à la tête de la Bi-
bliothèque des frères Polonais.

Ce patriarche des unitaires mourut en
1(304. " ^^ ^-«^2 , comme le dit très- bien
» Bayle , bien-loin de mourir avec lui , fe

» multiplia dans la fuite confidérablement;
n mais depuis qu'elle fut chafTée de Po~
» logne , l'an 1658 , elle eft fort déchue &
» fort diminuée quant à fon état vifible :

j> car d'ailleurs , il n'y a guère de gens
») qui ne foient perfuadés qu'elle s'efi mui-
» tipliée invinblement , & qu'elle devient
" plus nombreufe de jour en jour : &
») l'on croit qu'en l'état où font les cho-
» fes , l'Europe s'étonneroit de fe trouvée
» focinienne dans peu de temps , fi de puif-
w fans princes embrafîbient publiquement
« cette héréfie , ou fi feulement ils don-
» noient ordre que la profeflïon en fût
» déchargée de tous les défavantages tem-
» porelsqui l'accompagnent.» Fqye^ notre
introduciion à la tête de cet article.

Ce qu'il y a de fur , c'eft que les unitai-
res étoient autrefois fort répandus en Po-
logne; mais en ayant été chafTés par un
arrêt public de la diète générale du royau-
me , ils fe réfugièrent en PrufTe & dans
la marche de Brandebourg

, quelques-uns
pafTerent en Angleterre , & d'autres en
Hollande , où ils font tolérés , & où l'on

débite publiquement leurs livres ,quoi qu'en
dife Bayle.

Outre les deux Socins, leur principaux
écrivains font Crellius, Smalcins, Vol-
kélius , Schlitingius , le chevalier Lubi-
nietzki , &c. On foupçonne aufli avec beau-
coup de raifon , Epifcopius , Limborg , de
Courcelles , G;otius , Jean le Clerc , Locke

,

CIsr'ce & plufieurs autres modernes, d'avoic

adopté leurs principes fur la divinité du
Ssss
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Verbe , l'incarnarion , la fatisfadion de

Jefus-Chrii^ , few & fur quelques autres

poil- 1-- de théoIogiL & de pb^'olophie. Voyei
\a.,Bibho:keqiie des antiamitaires. Crellius,

De un Deopane^de Deo& atcribatis,&:c.

Volkelius, De lera religioiie. Micrsiii , Hifi.

ecclef. Nacalis Alexander , lift, ecclef. ad

fec. 16. HooiT.beeck , in appamm ad con-

\roverf. focinianas ; le catéchilme de

Racovie , & les ouvrages des unitaires

modernes , d'où cet article a été tiré en

partie. Article de M- Naigeon.
UNITE , r f. (Aïathém. J c'eft

_
ce qui

exprime une feule chofe ou une partie indi-

viduelle d'une quantité quelconque. Quand

•on dit indiir'iuuelie, ce neiï pas que i'ûnité

foit indivifible , mais c'ell qu'on la confi-

dere comme n'étant pas divifée, & comme
faifant partie d'un tout divifible. Voy^i
Nombre.
Quand un nombre a quatre ou cinq

chiffres , celui qui eft !e plus à la droite ,

c'tft-àdire , le premier en allant de dioite

à gauche , exprime ou occupe la place des

uniie's. Voyei NUMÉRATION. Et fclon

Euclide , on ne doit pas mettre au rang

xies nombres Yunite'j il dit que le nombre

•eft une colkciion d'uaitùj mais c'efl là

«ne qufftion de m.ots.

Unité ,
(Theol.J eft un des caractères

diflir.clifs de !a véritable égiife de Jefus-

ChrilT.

Par unité y les théologiens catholiques

«ntendent le lien qui unît les fidèles par

îa profeflion d'une même doârine
,

par

îa participation aux mêmes facremens , &
par la foumiflion au même chef vifible. La

multitude des égjifes particulières qui font

répardues dans les différentes parties du

monde ne préjudicie en rien à cette unit;';

toutes ces églifes réunies enfemble ne for-

mar.î qu'un feul & même tout moral,

qu'un feul & même corps , en un mot

,

qu'une feule & même fociéré, qui profefTe

la même foi, qui participe aux mêmes fa-

cremens
,
qui obéit aux mêmes pafleurs &

au m'mie chef. Or cette z^/iùc, félon les

catholiques, eft redreinte à une feule fo-

ciété , de laquelle font cncIus les héréti-

ques qui profefTent une foi différente, les

excommuniés qui ne participent plus aux

Jàcremens , les fchifmatiques qui refufcnt

U N I
_ ^

de fe foumettre à l'autorité des pafteurs

légitimes. Or , cette fociété c'eft l'églife

romaine , comme l'ont prouvé nos contro-

verljftes , dont on peut confuîter les écrits.

Les proteftans conviennent que Féghfe

doit écre une ; mais i^ prétendent que cette

e/;2/r/ peut lubfifter , fans que fes membres
foient réunis fous un chef vifîble , & qu'il

fuiiic que tous les chrétiens foient unis par

ies liens d'une charité mutuelle , & qu'ils

foient d'accord iiir les points fondamen-
taux de la religion. On fait que cette der-

nière condition eft' de Imvention du mi-

niftre Juiieu , & qu'elle jetie les protef-

tans dans l'impofilbilité de décider ce

combien ou de quelles ftétes l'églife pourra

être compcfée
,
parce que chacun voulant

ou prétendant dérerniner à fon gré quels

font ces points fondam.entsux , les uns ou-

vrent la porte à toutes les feéles , tandis

que d'autres la leur ferment. D'ailleurs,

ces caraâeres à'unné qu'affignent les pro-

teftansfont, ou intérieurs & invillbles , ou
équivoques. E'c pour difcerner Vanité de
l'églife , il faut des caraéleres vifibles , ex-

térieurs , & de nature à frapper viv.emert

les plus hmples , & à leur montrer quelle tft

la fociété à laquelle ils doivent s'attacher.

Unité
,
(Belles-Lettres.) dans un ou-

vrage d'éloquence ou de poéfie. Qualité

qui fait qu'un ouvrage eft par-tout égal &
fourenu. Horace , dars fon art poétique

,

veut que l'ouvrage foic un :

Dcnique fit qucdvis Jimplix duntaxat & unum.

Et Defpréaux a rendu ce précepte par

celui-ci :

Il faut que chaque chofe y foit mife en fon lieu >

Que le début , la ftti répondent au milieu»

Art poét. chap. ».

Il n'y a point d'ouvrage d'efprit , de

Quelque étendue qu'on le fuppofe, qui ne

foit fuiet à cette règle. L'auteur d'une ode

n'eft pas moins obligé de fe foutenir ,
que

celui d'une tragédie ou d'un poem.e épi-

que , & fouvcnt même on excufe moins

aifément ce défaut dans un petit ouvrage

que dans un grand. Cette unité confifte

à difttibucr un ordre généra! dans la ma-

tière qu'on traite , & à établir un point
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fixe auquel tout pullfe fe rapporter. C'eft eft celle d'aélion.

l'art d'aiiortir les diverfcs parties d'un ou- avoir quelque égard à Viimuâes temps,mais
A la ve'rité , on doit y

ciioifif que le ntc iHaire

ter le rupertlii , de lavoir à propos
vrage , de

de re,
. .

facritier quelques beautés pour en placer

d'autres qui feront plus en jour , d'éclaircir

les vérités les unes par les autres , & de

s'avancer inlenfiblemcnt de degrés en de-

grés vers le but qu'on fe propofe. Enfin
,

ïuniie eft dans les arts d imitation , ce que

font l'ordre & la méthode dans les hautes

fciences , telles que la philofophie , les ma-

thématiques , Ùc. La fcience ,
l'érudition ,

1 es penfées les plus nobles , l'éiocution la

plus fleurie , font des matériaux propres

à produire de grands effets ; cependant h

la raifon n'en re^le l'ordre & la diftribu-

tion , (i elle ne marque à chacune de ces

chofes le rang qu'elle doit tenu- , fi elle

ne les enchaîne avec iuOetTe , il ne réfulte

de leur amas qu'un chaos dont chaque

partie prife en foi peut être excellente
,

quoique l'aflortiment en foit monftrueux.

Cette unné néceli'aire dans les ouvrages

d'efprit , loin d'écre incomp-îcible avec la

variété , fert au contraire à la produire

par le choix , la diftribution fenfée des

ornemens. Tout le comm.encement de l'art

poétique d'Horace efl confacré à prefcrire

cette unité y que les modernes ont encore

mieux connue & mieux obfervée que les

anciens.

Unice'f dans la poéfic dramatique , eft

une règle qu'ont établi les critiques ,
par

laquelle on doit obferver dans tout drame

une un/Vd'adion , une unité àe temps , &
une unité de lieu ; c'eft ce que Monfieur

Defpréaux a exprimé par ces deux vers:

Qu*en un lieu j qu'en xxnjour , un (eulfau accompli

Tienne jufqu'â la fin le théâtre rempli.

Art poét. chap. j.

il n y eft pas qutftion de l'u/j/Ve' de lieu.

h'uniie de caractère n'eft pas du nombre
des unités dont nous parlons ici. Voye\
Caractère.

i". ISunité d'adion confifte à ce que

la tragédie ne roule que fur une a61\or»

princip.i.le & fimple , autant qu'il le peut :

nous ajoutons cette exception; car il n'eft

pas toujours d'une néceifité abfolue que

cela foit ainfi ; & pour mieux entendre

ceci , il eft à propos de diftinguer avec

les anciens deux fortes de fujets propres

à la tragédie ; favoir , le fujet fimple , &
le fujet mixte ou compofé. Le premier efl

celui qui, étant un & continué, s'acheva

fans un manifefte changement au contraire

de ce qu'on atrendoit , & fans aucune

reconnoiilhnce. Le fujet mixte ou compofe

eft celui qui s'achemine à fa fin avec quel-

que changement oppofé à ce qu'on atten-

doit , ou quelque reconnoift'ance , ou tous

deux enftmble. Telles font les défininons

qu'en donne Corneille , d'après Arillots.

Quo'.que le fujet fmiple puift'e admettre

un incident confidérable
,

qu'on nomme
épifode , pourvu que cet incident ait un-

rapport dired & nécefî'aire avec l'aâion

principale , & que le fujet mixte qui par

lui-même eft aftcz intrigué , n'ait pas be-

foin de ce fecours pour fe foutenir ; ce-

pendant dans l'un & dans l'autre l'adioîi

doit être une & continue
,
parce qu'en la

divifant , on diviferoit & l'on affoibliroit

nécefTairement l'intérêt & les impreflîons

que la tragédie fe propofe d'exciter. L'art

confifte donc à n'avoir en vue qu'une feule

& même aélion , foit que le fujet foit

fimple , foit qu'il foit compofé , à ne la pas

furcharger d'inciJens , à n'y ajouter aucun

épifode qui ne foit naturellement lié avec

l'adion ; rien n'étant fi contraire à la vrai-

femblance ,
que de vouloir réunir & rap-

porter à une même action un grand nom-
bre d'incidens qui pourroient â peine ar-

river en pkifieurs fcmaines. " C'tft par la

» beauté des fentimens
,

par la violence

» des paftîonç, par l'élégri^c? des expref-

» fions, dit M. Racine dan fa préface de

» Bérénice , que l'on doi' foucenir la fim-

C'eft ce qu'on appelle la règle des trois

unités y fur lefquelles Corneille a fait un

excellent difcours , dont nous emprunte-

rons en partie ce que nous allons dire ici
,

pour en donner au lecteur une idée fuffi-

fante.

Ces trois unités font communes à la

tragédie & à la comédie; mais dans le poëme _ _

épique, la grande & prefque la feule unuél » plicité d'une aftion, plu ôc que par cette

Ssss z
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w multiplicité d'incidens

,
par cette foule

« de reconnoiflances amenées comme par

« force ; refuge ordinaire des poètes ité-

» riles ,
qui fe jettent dans l'extraordinaire

» en s"écartant du naiurel. n Cecte lira-

pl'icité d'action qui contribue infiniment à

Ion unité' f efl admirable dans les poètes

grecs. Les Anglois , & entr'autres Shakef-

pear , n'ont point connu cette règle ; fes

tragédies de Henri VI y de Richard III ^

de Macbeth , font des hiftoires qui com-

prennent les éve'nemens d'un règne tout

entier. Nos auteurs dramatiques
,
quoiqu ils

aient pris moins de licence , fe font pour-

tant donné quelquefois celle , ou d'em-

bralTer trop d'objets , comme on le peut

voir dans quelques tragédies modernes , ou

de joindre à l'aâion principale des épifo-

des qui par leur inutilité ont refroidi fin-

térét , ou par leur longueur l'ont tellement

partagé
,

qu'il en a réfulcé deux adfbns au

lieu d'une. Corneille & Racine n'ont pas

entièrement évité cet écueil. Le premier

,

par fon épifode de l'amour de Dircé pour

Théfée , a défiguré fa tragédie a(Edij?e:

lui - même a reconnu que dans Horace
,

l'aflion efl double
,

parce qu<s fon héros

court deu.x périls difFirens , dont l'un ne

l'engage pas nécefiairement d'ans l'autre

,

puifque d'un péril public qui intérelfe tout;

i'état , il tombe dans un péril particulier,

où il n'y va que de fa vie. La pièce au-

roit donc pu fi.iir au quatrième aâe , ie

cinquième formant pour ainfi dire une nou-

velle tragédie. Aufîî Vanité d'adion dans

!e poème dramatique dépend- elle beau-

coup de Vanité de péril pour la tragédie ,

& de Vunité d'intrigue pour la comédie.

Ce qui a lieu non feule.nient dans le plan

de la fable , mais auffi da,ns la fable étendue

& remplie d'épifodes. Voyei Action &
Fable.

Les épsfodes y doivent entrer, fans en

corrompre Vunité y ou fans former une

double aâion : il faut que les difFcrens

membres fuient fi bien unis & liés enfem-

ble, qu'ils n'interrompent point cette unité

d'a£lion fi néci.fiaire au corps du poème ,

& fi conforme au précepte d'Horace
,
qui

veut que tout fe réduife à la fimpliciré &
à Vunité àe l'aftion. Sit quodi'is finipkx

dumaxat & unum^ V. Episode.
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CTtfl fur ce fondement
,
qu'on a repro-

ché à Racine qu'il y avoit duplicité d'ac-
tion dans Andiomaque & dans Piiedte;
ik. à confidérer ces pièces fans prévention

,

on ne peut pas dire que l'adion princi-

pale y loit entièrement une & dégagée
,

fur-tout dans la dernière , où l'épifode d'A-
ricie n'intiue que foiblcmeat fur le dénoue-
ment de la pièce même, en admettant la

raiion que le poète allègue dans la préface
pour juftifier l'invtntion de ce perfonnage.
UiiC des principales caufes

, pour laquelle

nos tragédies en général ne font pas û iim-
ples que celles des anciens , c'cft que nous y
avans introduit la paflfion de l'amour qu'ils

en avoient exclue. Or , cette paflion étant
naturellement vive & violente

, elle par-
tage l'intérêt, & nuit par conféquent très-

louvenc à Vanité d'adion. Principes pour
lu leclure des poètes ^ tome II

, p. ^i &
fuiv. Corn. Dijcours des trois unités.

A l'égard du poème épique, M. Dacier
oblerve que Vunité à'2.£t\on ne conlifte pas
dans Vunité du héros , ou dans l'uniformité

de fon caraâere
;
quoique ce foit une faute

que de lui donner dans la même pièce des
mœurs difFrrentes. L'unité d'action exige

qu il n'y ait qu'une feule adion principale
,

dont toutes les autres ne foient que des
accidens & des dépendances. V. HÉROS

,

Caractères , M(EURS, Action.
Pour bien remplir cette règle , le père

le Boffu demande trois chofes ; i°. que
l'on ne fa(îe entrer dans le poème aucun
épifode qui ne foit pris dans le plan , ou
qui ne foit fondé fur l'adion , & qu'on ne
puifîe regarder comme un membre naturel

du corps du poème. 2°. Que ces épifo-

des ou membres s'accordent & foient liés

étroitement les uns aux autres. 3°. Que
^

l'on ne finiffe aucun épifode au point qu'il

puifie refîèmbler à une adion entière &
féparée ou détachée ; mais que chaque épi-

fode ne foit jamais qu'une partie d'un tout
,

& même ut;e partie qui ne fafle point un
tout elie-même.

Le critique examinant fur ces règles r£'-

néide ) VlLadeSi VOdyJJéey'X.ïou'iQ qu'el-

les y ont éié obfervées à la dernière ri-

gueur. En effet , ce n'eft que de la con-

duite de ces poèmes qu'il a tiré les règles

qu'il prefcrit ; & pour donner un exemple
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d'un poëme où elles ont été négligées , il

cite la Thébaide de Stace. V. ThÉBAïde
ù Action.

2". L'u/z/re de temps efl établie par Arif-

tote dans fa poétique , où il dit exprL'flé-

ment que la durée de l'adion ne doit point

excéder le temps que le Ibltil emploie à

faire fa révolution , c'efl-à-dite , l'cfpace

d'un jour nature!. Quelques critiques veu-

lent que l'adion dramatique foit renfermée

dans un jour artificiel , ou l'efpace de douze

heures. Mais le plus grand nombre penfe

que l'adion qui fait le fujet d'une pièce

de théâtre , doit être bornée à l'efpace de

vingt -quatre heures, ou comme on dit

communément
,
que fa durée commence &

finillè entre deux foleils ; car on fuppofe

qu'on préfente aux fpedateurs un fujec de

fable ou d'hiftoire , ou tiré de la vie com-
mune

,
pour les inftruire ou les amufer ; &

comme on n'y parvient qu'en excitant les

paflions , (i on leur laifle le temps de fe re-

froidir , il efi impoflible de produire l'effet

qu'on fe propofoit. Or , en mettant fur la

fcene une adion qui vraifemblablement ou

même néceffairement n'auroit pu fe paf-

fer qu'en plufieurs années , la vivacité des

mouvemens fe ralentit; ou fi l'étendue de

l'aâion vient à excéder de beaucoup celle

du temps ^il en réfulte nécefîairement de la

confufion
,
parce que le fpedateur ne peut

fe faire illufion jufqu'à penfer que des évé-

nemens en fi grand nombre fe feroient ter-

minés dans un fi court efpace de temps.

L'art confifte donc à proportionner telle-

ment l'aftion & fa durée
,
que l'une paroillè

être réciproquement la mefure de l'autre;

ce qui dépend fur-tout de la fimplicité de

l'aftion. Car fi l'on en réunit plufieurs fous

prétexte de varier & d'augmenter le plai-

iîr, il eft évident qu'elles fortiront des bor-

ne du temps prefcrit , & de celles de la

vraifemb'ance. Dans le Cid , par exemple,

Corneille fait donner dans un même jour

trois combats finguliers & une bataille , &
termine la journée par l'efpérarpe du ma-

j

riage de Chimene avec Rodrigue , encoie
|

tout fumant du fang du comte de Gormas
,

j

père de cette même Chimene ; fans parler
:

des autres incidens
, qvii natULel!tm«;nt ne I

pouvoient arriver en auilî peu de temps , &
j

que l'hifloire met effectivement à deux ou '
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trois ans les uns des autres. Guilkn de
Caf|ro , auteur efpagnol , dont Corneille
avoit emprunté le fujet du Cid y l'avoit

traité à la manière de fon temps & de fon
pays

,
qui permettant qu'on Ht paroître fur

la fcene un héros qu'on voyoit , comme dit

M. Dcfpréaux
,

Enfant au premier acte , & barbon au dernier

,

n'affujettiffoit point les auteurs dramatiques
à la règle des vingt-quatre heures

; & Cor-
neille, pour vouloir y ajufter un événement
trop vaile , a péché contre la vraifemblance.
Les anciens n'ont pas toujours rcfpedé cem
règle ; mais nos premiers dramatiques fran-

çois & les anglois l'ont violée ouverte-
ment. Parmi ces derniers fur-tout, Shakef-
pear femble ne l'avoir pas feulement con-
nue ; 6: on lit à la tètt de quelques-unes de
fes pièces

,
que la durée de l'aâion eft de

trois , dix , feize années , & quelquefois
davantage. Ce n'eft pas qu'en général on
doive condamner les auteurs qui

, pour plier

un événement aux règles du théâtre , négli-

gent la vérité hiftorique , en rapprochant
comme en un même point des circonftan-
ces éparfes qui font arrivées en différens
temps

,
pourvu que cela fe faffe avec juge-

ment & en matières peu connues ou peu
importantes. " Car le poète , difent mef-
w fieurs de l'académie françoife dans leurs

» Sentimens fur le Cid , ne confidere dans
» l'hifloire que la vraifemblance des évé-
>3 nemens , fans fe rendre efciave des cir-

M conitances qui en accompagnent la vé-

>3 rite ; de manière que
, pourvu qu'il foit

>i vraifemblable que plufieurs avions fe

» foient aufîi-bien pu faire conjointement
w que féparément , il eft libre au poëre de
n les rapprocher , fi par ce moyen il peut
» rendre fon ouvrage plus merveilleux, w
Mais la liberté à cet égard ne doir point
dégénérer en licence ; & le droit qu'ont les

poeres de rappiocher les objets éloignés,
n'emporte pas avec foi celui de les entaffer

& de les multiplier de manière que h; temps
prefcrit ne fuffife pas pour les développer
tous

;
puifqu'il en rélulreroit une confu-

fion égale à celle qui régneroit dans un ta-

bleau où le p -intre auroit voulu réunir un
pliis grand nombre de perfonnages que fa
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toile ne pouvoir naturellement en conte- i toujours fous fes regards
, quoiqu'il foit bien

nir. Car , de même qu'ici les yeux ne pour- ,
sûr que lui-même n'a pas changé de place.

roienc riun diftinguer ni démêler avec net-
j

Que le lieu de la fcene foie fixe ù mar-

teté là l'efprit du fpeâateur & fa mémoire
|

qu^ y dit M.^ Delpréaux ; voilà la loi. En

ne pourroient ni concevoir clairement, "*^"- ^- '-'—-—" '- -'---'^..

ni fuivre aifément une foule d'événemens

pour l'intelligence & l'exécution defquels la

mefure du temps
,
qui n'eft que de vingt-

quatre heures au plus, fe trouveroit trop

courte. Le poète eft même à cet égard

beaucoup moins gêné que le peintre ; celui-

ci ne pouvant faifir qu'un coup d'œil , un

inftant marqué de la durée de l'aSion
,

mais un inftant fubit & prefqu'indivifible.

Principes pour la leclure des poètes j

tome II, pag. 48 & fuiv.

Dans le poëme épique , 1 unité de temps

prîfe dans cette rigueur , n'eft nullement

néceflaire ,
puifqu'on ne fauroit guère y fixer

la durée de l'adion : plus celle-ci eft vive

& chaude , & plus il en faut précipiter la

durée. C'eft pourquoi VIliade ne fait durer

la colère d'Achille que quarante-fept jours

tout au plus ; au Heu que , félon le P. le

Bofîu, l'aaion de VOdyJfèe occupe l'elpace

de huit ans & demi , & celle de VEncïde

près de fept ans ; mais ce fentiment eft faux

,

comme nous l'avons démontré au mot

aclion. Voyez ACTION.
Pour ce qui eft de la longueur du poème

épique ,
Ariftore veut qu'il puifte être lu tour

entier dans l'efpace d un jour ; & il ajoute

que , lorfqu'un ouvrage en ce genre^ s'é-

tend au delà de ces bornes , la vue s'éga-

re ; de forte qu'on ne fauroit parvenir à

la fin fans avoir perdu l'idée du commen-

cement.
3*^. Vunité de lieu eft une règle dont on

ne trouve nulle trace dans Ariftote &
dans Horace , mais qui n'en eft pas moins

fondée dans la nature. Rien ne demande une

fi exade vraifemblance que le poème dra-

matique : comme il confifte dans l'imitation

d'une aftion complète & bornée , il eft

d'une égale néceifité de borner encore cette

aâion à un feul & même lieu ,
afin d'éviter

la confufion , & d'obferver encore la vrai-

femblance , en foutenant le fpedateur dans

une illufioti qui ceffe bientôt dès qu'on veut

lui perfuader que les perfonnages qu'il vient

de voir agir dans un lieu , vont agir à dix

ou vingt lieues de ce même endroit , &

ertet , fi les Icenes ne font préparées , ame-
nées , & enchaînées les unes aux autres de
manière que tous les perfonnages puiffenc

fe rencontrer fuccefïïvement & avec biec-
féance dans un endroit commun ; fi les di-

vers incidens d'une pièce exigent nécefiài-

rement une trop grande étendue de ter-

rein
; fî enfin le théâtre repréfsnte pluiïeurs

lieux difFérens ks uns après les aurres , ie

fpedateur trouve toujours ces changemens
incroyables , & ne fe prête point à l'ima-

gination du poète qui choque à cet égard

les idées ordinaires , & pour parler plus

nettement , le bon fens. Pour connoîrre

combien cette unité de lieu eft indifpenfa-

ble dans la tragédie , il ne faut que com-
parer quelques pièces ou elle eft abfolument

négligée , avec d'autres où elle eft obfervée

exactement \ & fur le plaifir qui réfulte de
celles-ci , & l'embarras ou la confufion qui

naifîènt àcs autres , il eft plus aifé de pro-

noncer que jamais règle n'a été plus judi-

cieufement établie. Avant Corneille , elle

étoit comme inconnue fur notre théâtre
;

la leâure des auteurs italiens & efpagnols

qui la violoient impunément , ayant à cet

égard , comme à beaucoup d'autres
,
gâté

nos poètes. Hardy , Rotrou , Mairet , &
les autres qui ont précédé Corneille , tranf-

portent à tout moment la fcene d'un lieu

dans un autre. Ce défaut eft encore plus

fenfible dans Shakefpear , le père des tra-

giques anglois : dans une même pièce la

fcene eft tantôt à Londres , tantôt à Yorck

,

& court, pour ainlî dire , d'un bout à l'autre

de l'Angleterre. Dans une autre , elle eft

au centre de l'Ecofte dans un aâc , & dans

le fuivant elle eft fur la frontière. Corneille

connut mieux les règles ; mais il ne les ref-

pefta pas roujours ; & lui-même en con-

vient dans l'examen du Cid , où il recon-

noît que quoique l'action fe pafTe dans Sé-

vilîe , cependant cette détermination eft

trop générale ; & qu'en effet , le lieu par-

ticulier change de fcene en fcene. Tantôt

c'eft le palais du roi , tantôt l'appartement

de l'infante , tantôt la maifon de Chimene,

& tantôt une rue ou une place publique.
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Or , non feulement le lieu gén(?ral , mais

encore le lieu particulier doit être déter-

mine' , comme un palais , un veftibule , tin

temple ; & ce que Corneille ajoute, qu'il

\

faut quelquefois aider au théâtre & Jup-

pk'er fai'orabiemenc à ce qui ne peut s'y

représenter , n'autorife point à porter
,

co.nme il Ta fait en cette matière , l'incer-

titude & la contlifion dans l'efprit des fpec-

tateurs. La duplicité de lieufi marquée dans

•Cinna , puifque la moitié de la pièce fe

pafTe dans l'appartement d'Emilie , & l'au-

tre dans le ca'ùinet d'Augufte , efi: inexcu-

faLve ; à moins qu'on n'admette un lieu va-

gue , indéterminé, comme un quartier de

Rome , ou même toute cette ville
,
pour

le lieu ce la fcene. N'étoic-il pas plus (im-

pie d'imaginer un grand veftibule commun
à tous les appartemens du palais, comme
dans Polyeucie & dans la Mort de Pompée?
Le fecrer qu'exigeoit la confpiration n'eût

point été un obftacle , puifque Cinna ,

Maxime & Emilie auroient pu là comme
ailleurs s'en entretenir , en les fiippofant

fans témoin ; circonftance qui n'eût point

clioqué la vraifemblance , & qui auroit

peut-être augmenté la furprife. Dans VAr,>-

dromaque de Racine , Orefte dans le palais

même de Pyrrhus , forme le deHèin d'af-

faffiner ce prince , & s'en explique aficz

hautement avec H'ermione , fans que le

fpedaceur en foit choqué. Toutes les au-

tres tragédies du même poète font remar-

quables par cette unité de lieu
,

qui fans

effort & fans contrainte eil par-tout exac-

tement obfervée , & particulièrement dans

Bruannicus, dans Phèdre, & dans Iphi-

génie. S'il femble s'en erre e'carté dans

Effher, on fait affezque c'efl parce que cette

pièce demandoit du fpeâacle : au refte
,

toute laftion eft renfermée dans l'enceinte

du palais d'AfTuérus. Celle à'AthaV.e fe

pafTe aulfi toute entière dans un vefiibule

extérieur du temple
,
proche de l'apparte-

ment du grand prêtre ; & le changement
de déco.ation qui arrive à la cinquième

fcene du dernier acle , n'efî qu'une exten-

Con de lieu abfolument néceffaire & qui

préfente un fpedade majeftneux.

Quant au poëme épique , on fent que

l'étendue de l'aâion principale , & la va-

riété des épifodes , fuppofent néceffaire-
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ment des voyages par mer & par terre ,

des combats , & mille autres pofitions in-

compatibles avec Vunité de lieu. Princi-

pes pour la leaiire des portes , tome II
,

p. 42.. & fuiv. Corneille, Difcours des trois

unités. Examen du Cid & de Cinna.

Réjlexions fur l'article précédent. Uunité

y eft définie une qualité qui fait qu'um
outrage eft par- tout égal & foutenu. Cette

définition ne rend peut - être pas l'idée

d'unité avec aflez de juftefle & de pré-

cifion.

Un ouvrage d'un ton décent Se conve-

nable , d'un Ityle analogue au fujet
,
qu'au-

cune négligence ne dépare , &; qui , d'un

bout à l'autre , fe refiemble à lui-même

,

comme celai de la Bruyère , eft un ouvrage

égal & foutenu , & il n'y a point d'unité.

Mais lorfqu'en écrivant on fe propofe un
but général , un objet unique , tout doit fe

diiiger & tendre vers ce but ; voilà Vunité

de dejjéin. C'eft ainfi que dans l'EJfaifur

ienrendement humain de Locke , tout fe

réunit à ce point , Yo:igine de nos idées.

Le caraclere du fujet , le caradere donc
s'eft revêtu l'écrivam , fi c'eft lui qui parle

,

le caraûere qu'il a donné à fes perfonna-

ges , s'ils en introduit & s'il leur cède la

parole , décide le caraûere du langage , &
celui-ci doit fe foutenir & fe refT^mbler

â lui-même : c'eft ce qu'on appelle unité de
ton & de fiyle. Voyez ANALOGIE.

Dans la poéfie épique & dramatique

on a prefcrit d'autres unités ; favoir , dans

l'une & dans l'autre , l'unité l'adion ,

l'i/nzV d'intérêt , l'i^n/re de mœurs, l'unité

de temps , & de plus , dans !c dramatique
,

Vunité de lieu. ^
Sur Vunité d'aclion , la difficulté confif-

toit à favoir comment la mêmeadion pou-
voir être une fans être fimple , ou compo-
fJe fans être double ou multiple ; mais en
fe rappeilant la défi-iirion que nous avons

donnée de l'adicn , foit épique , foit dra-

matique , on jugera , du premier coup-d'iri'

,

quels font les iticidcns , les épifodes qui

peuvent y entrer fans que l'aâion cefle

d'être une.

L'aclion , avons-nous dit , eft le combat
des caafes qui tendent enfem.ble à produire

l'événement , & des obftacles qui s'y op-

pofent. Une bataills e»ft unej quoique cenc
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mille hommes d'un côté , & cent mille

hommes de l'autre , en balancent l'événe-

ment & fe difputent la viâoire : voilà

l'image de l'aftion. Tout ce qui , du côcé

des caufes ou du cûté des obfîacies, peut

naturellement concourir à l'un des deux

efforts
,

peut donc taire partie de l'un des

deux agens ; & l'événement n'étant qu un,

les agens ont beau fe multiplier ; s'ils ten-

dent tous , en fens contraire , au même
point , l'aàion eft une : en forte que, pour

avoir une idée jufte & précife de ïunité

d'aftion , il faut prendre l'mverfe de la défi-

nition de Dacier: & dire,non pas que toutes

les adions épifodiques d'un poème doivent

être des dépendances de l'aâion principale
,

mais au contraire ,
que l'adion principale

d'un poème doit éire une dépendance , un

réfulcat de toutes les adions particulières

qu'on y emploie comme incidens ou épi-

fodes.

Or , tout le refte égal
,

plus une adion

eft fimple , plus elle efl belle ; & voilà

pourquoi Horace recommande l'un & l'au-

tre
,
/implex & unum. Mais fi l'on e(l obligé

de limplifier l'adion le plus qu'il eft polîi-

ble , ce n'eft pas pour la réduire à Vunné

;

c'ed pour évirer la confufion , & fur-tout

pour donner d'autant plus d'aifance, de dé-

veloppement & de force à un plus petit

nombre de refîbrts. Dans une foule , rien

ne fe diftingue & rien ne fe delhne ; de

même dans une multitude de perfonnages

& d'incidens , aucun n'a le temps & l'efpace

de fe développer ;
aucun n'eft taillant , ar-

rondi , détaché , comme il devroit l'être.

Homère eft celui de tous les poètes qui

a 1« mieux defliné fes ca|aâeres ,
qui les a

marqués le plus diftindement , le plus for-

tement prononcés ; encore le nombre de

fes héros fait-il foule dans VIliade ; & la

mémoire rebutée du travail de les retenir
,

fe réduit à un petit nombre des plus frap-

pans , & laiffe échapper tout !e refte. Le
Taffe , en imitant Hom;re, a fimplifié fon

tableau ; chacun des perfonnages y tient une

place diftinde : Armide , Clorinde , H;r-

minie , Godefrol , Soliman , Renauld, Tan-
crede , Arganfont préfens à tous les elprirs.

L'épopée donne à l'adion un champ plus

vafte que la tragédie ; & c'eft leur étendue

qui décide du nombre d'incidens que l'une
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& l'autre peuvent contenir. Un épifode déta-

ché de l'adion hiftorique , fuftit à l'adion

épique ; un incident de l'adion épique fuffic

à l'adion dramatique ; & ce n'eft pas que
l'adion épique ne foie une , ce n'eft pas

que l'adion hiftorique ne foit une encore :

dés qu'une caufe produit un effet , c'efl

une adion , & cette adion eft une ; mais

la caufe & l'effet peuvent être fimples ou
compofés , ou plus compofés ou plus fim-

ples. L'une des caufes de la ruine deTroye,
eft le facrifice d'Iphigénie , & cette fable

détachée a fait un poème dramatique. La
colère d'Achille n'eft que l'un des obftacles

de la mêm.e adion , &; cet incident déta-

ché a produit feul un poème épique. On
peut comparer l'adion au polype dont cha-

que partie , après qu'elle eft coupée , eft

encore elle-même un polype vivant , com-
plètement organifé ; mais l'adion totale

n'en eft pas moins une ; elle eft feulement

plus compofée ou moins fimple que cha-

cune de fes parties. Aiafi , en faifant un
poème de toute la guerre de Troje , on
n'a pas manqué à Vanité, rav.s à la {impli-

cite d'adion : on s'eft chargé d'un trop grand

nombre de caraderes à peindre , d'événe-

mens à décrire , de reftbrts à développer;

on a furchargé la mémoire , faii^^ué l'ima-

gination , refroidi l'ame , difnpé l'intérêt,

dont la chaleur eft d'autant plus vive que

le foyer eft plus étroit ; enfin on a excédé

fes propres forces , épuilc fes moyens ; on
s'eft mis hors d'haleine au milieu de fa

courfe , & l'on a fini par être froid , ftérile

& ianguifiant. Voilà pourquoi, même dans

l'épopée , il eft fi important de fimplifier

& de reflerrer l'adion.

Brumoi a pris , comme Dacier, l'inverfe

de la vérité fur Vanité d'adion : il veut

qu'elle foit fans mélange d'acîions indé-

pendantes d'elle ; il falloit dire , d'aclions

dent elle foit indépendante, & ce n'eft pas

ici une difpute de mots ; csr de fon prin-

cipe il infère que l'épifode d'Eriphile dans

Ylphigénie en Aulide , fait duplicité d'ac-

tion : or
,
par la conftitution de la fable ,

l'adion dépend de cet épifode ; car c'eft

Eriphile qui.empêche Ipuigénie de s'échap-

per. Le poète , à la vérité
,
pouvoit pren-

dre un autre moyeu ; mais pourvu que le

' moyen foit vraifemblable & Haturellement

employé

,
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employé, il eft entiéicment au choix du

poere.

C'eft un étrange raifonneur que Brumoi !

il compare Vlphigenie de Racine avec ce!ie

d'Euripide , & de fa cellule il décide que

le poète trançois a tout gâté. Suppofons ,

dit-il
,
qu'Euripide lewint , que diioit- il de

l'épifode d'Eriphile , efpece de duplicité

d'aclion Ù d'intérêt inconnue eux Giecs ?

Que diroit Euripide? il diroit qu'il n'y a

point de duplicité d'aâion , & qu'Eriphile

vaut mieux qu'une biche; que l'intérêt eu
(î peu double

,
qu'au moment qu'un fait

qu'Eriphile a éré I Iphigénie facrifiée , les

larmos celFent , & tous les cœurs font fou-

lages. Que diroic-il de la galanterie fran-

foij'e d'Achille ? Il diroit qu'Achille n'efl

point galant , & qu'il eft Achille amoureux,

qu'il parle d'amour en Achille. Que diroit-il

i.u duel auquel tendent les menaces de ce

kéros ? Il diroit qu'il n'y a pas plus de duel

que dans VIliade , & que par tout pays un
héros fier & offenfé menace de fe venger.

Que diroit-il des entretiens fful àfeul d'un

prince & d'une princejje ? Il diroit que la

décence y règne , & dans les tentes d'Aga-

memnon Achille a pu fe trouver deux mo-
mens feul avec Iphigénie. Ne ferait-ilpas
réi'jlté de foir Cljtemnejhe aux pies d'yî-

xhille ? II feroit jaloux de Racine , il lui

envieroit ce beau mouvement , & il trou-

veroit que rien n'eft plus narurel à une mère
au défefpoir, dont on va immoler la fille.

Revenons à notre fujet. Si l'épifode eft

abfolument inutile au nœud ou au dénoue-

ment de l'aftion , comme l'amour de Thé-
fée &: de Philodete dans nos deux (Edipes,

& comme l'amour d'Antiochus dans la

Bérénice de Racine , il fait duplicité d'ac-

tion : delà vient que l'amour d'Hyppolite

pour Âricie eft plus épifodique dans la

Phèdre , que l'amour d'Eriphile dans 1'/-

phigénie.

Mais ce qu'on a dit avec quelque raifon

de l'épifode d'Aricie , on l'a dit au/fi de
l'épifode d'Hermione , & en cela on s'eft

trompé. Sans Ilermione il étoit pofTibleque

Pyrrhus indigné livrât aux Grecs le fils

d'Hedor & d'Androm.aque ; mais, l'événe-

ment fuppofé tel que Racine le donne, il

étoit difficile d'imaginer
,
pour la révolu-

tion , un moyen plus tragique , une caufe

Tome XXXV.
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plus naturelle de la mort de Pyrrhus

,
que

la jaloufie d'Hermione , ni un plus digne
inftrument de fts fureurs

,
que le fombre &

fougueux Orefle.

N'a-t-on pas dit auffi que l'amour nuifoic

à l'unité d'aûion
,
parce que cette pajfion

étant naturellement l'ii'e ù riolente , elle

partageait l'intérêt? Mais fi l'amour même
eft la caufe du crime ou du malheur , s'il en
eft la vidime , où eft le partage de l'intérêt ?

Et ce parcage même feroit-il que l'adion

ne feroit pas une?
On ne s'eft pas moins mépris fur Vanité

d'intérêt que fur Yunité d'aûion , & l'équi-

voque vient de la même caufe. L'adion
une fois bien définie , on voit que le defir,

la crainte & l'efpérance doivent fe réunir

en un feul point ; mais pour cela il n'eft

pas récefîliire qu'ils fe réunifient fur une
feule perfonne; l'événement que l'on craint

ou que l'on fouhaire peut regarder une
famille, un peuple entier ; il peut même
concilier deux partis contraires qui , tous les

deux intéieft<»ns , font fouhaiter & craindre

pour tous les deux la même chofe. Deux
jeunes gens aimables & amis l'un de l'autre,

tirent l'ép.'e & vont s'égorger fur un mal-
entendu ou fur un mouvement de dépit &
de jaloufie. 'Vous tremblez pour l'un ou
pour l'autre , vous defirez qu'il arrive quel-

qu'un qui leur impofe , les défarme & les

réconcilie : voilà un intérêt qui femble par-

tagé, & qui pourtant n'eft qu'un: tel eft

fouvent l'intérêt dramatique.

Uunité des mœurs confifte dans l'égalité

du caradere , ou plutôt dans fon accord
avec lui-même : car un caradere peut être
inégal , flottant & variable , ou par nature

,

ou par acci Jent ; alors fon unité confifte à

être conftamment inconftant , également
léger , changeant , ou par le flux & le reflux

des parlions qui le dominent , ou par l'af-

cendant réciproque & alternatif des divers

mouvemens dont il eft agité ; mais c'eft

alors par un fonds de bonté ou de méchan-
ceté , de force ou de foiblefte, de fenfibiliîé

ou de froideur , d'élévation ou de baiTeffe
,

que fe décide le caradere ; & ce fonds du
naturel doit percer à travers tous les acci-

dens. Or , c'eft dans ce fonds bien marqué

,

bien connu , & conftamment le même
,
que

fe fait fentir X'unité; c'eft par-là que les

Tttt
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hommes placés dans les mêmes fituations

,

expofés aux mêmes combats, mis enfin aux

mêmes épreuves , fe font diftinguer l'un

de l'autre ; & que chacun , s'il eu bien

peint , fe reflemble à lui-même , & ne ref-

femble qu'à lui.

Dans l'application de ce principe
,
que

le caractère ne doit jamais changer, on n'a

pas afléz diftingué le fonds d'avec la forme

accidentelle ; & dans celle-ci , ce qui eft

inhe'rent d'avec ce qui n'eft qu'adhérent.

Le vice efl une trop longue habitude pour

fe corriger en trois heures : c'eft une fé-

conde nature ; mais ce qui n'eft qu'un tra-

vers d'efprit , un égarement paflàger , une

folie , une méprife , un moment d'ivrefie
,

ce qui dépend des mouvemens tumultueux

des pafTions ,
peut changer d'un inftant à

l'autre ; ainfi de l'erreur au retour , de

l'innocence au crime , & du crime au

remords , le paffage eft prompt & rapide
;

ainfi l'avare ne change point , mais le

difTipateur change ; ainfi Tartufe eft tou-

jours Tartufe , mais Orgon pafTe de fon

erreur &: de l'excès de fa crédulité à un

ev -^r 1.. tjéflunce ; ainfi Mahomet doit tou-

pucs iire fouibe, mais Séide doit ceirer

d'être cré.iule & fanatique.

• Dans le poème épique , ?unité àe temps

n'^ft réglée que par l'étendue de l'aâion
,

& celle - ci oue par la faculté commune
d'une mémoire exercée ; en forte que l'ac-

tion épique n'a trop d'étendue & de durée,

que iorfque la mémoire ne peut l'embrafter

fans effort, & cette règle n'eft pas gênante;

car il s'agit , non des détails , mais de j'en-

femble nt- i'.iflion & de fes maffes princi-

pales : or fi elle eft bien diftribuée , fi les

épifodes en font intéreftans , s'ils s'enchaî-

nent bien l'un à l'autre, fi les paflîons qui

animent l'af^icn , fi l'intérêt qui la foutient

nous y attachent fortement , la mémoire la

faifira ,
quelque étendue qu'on lui donne.

Brumoi la compare à un édifice qu'il faut

embrafter d'un coup-d'œil . & quel édifice

dans fon vrai point de vue l'embraffe-t-on

pas d'un coup-d'œil, fi l'en'^.mble en eft

régulier ? Si donc un poëre 3voit entreptis

de chanter l'enlèvement d'Hélène , vengé

par la ruine de Troye , & que depuis les

noces de Ménélas jiifqu'au partage des cap-

tives , tout fût intérelfant , comme c^uelques
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livres de Ylliade , & le fécond de VEnéide)
l'aftion auroit duré dix ans , &; le poème ns
feroit pas trop long.

Nous avons des romans bien plus longs

que le plus long poème ; & par le feul inté-

rêt qui nous y attache , les incidens multi-

pliés en font tous très-diftindement gravés

dans notre fouvenir.

Il n'en eft pas de même de l'adion dra-

matique. Dans le récit on peut franchir dix

années en un feul vers ; mais dans le drame
tout eft préfent , & tout fe pafFe comme
dans la nature. Il feroit donc à fouhaiter

que la durée fictive de l'adion pût fe borner

au temps du fpedacle ; mais c'eft être ennemi
des arts & du plaifir qu'ils caufent

,
que de

leur impofer des loix qu'ils ne peuvent fui-

vre , fans fe priver de leurs refTources les

plus fécondes , & de leurs plus touchantes

beautés. Il eft des licences heureufes , dont

le public convient tacitement avec les poè-

tes , à condition qu'ils les emploient à lui

plaire & à le toucher : de ce nombre eft

i'extenfion feinte & fuppofée du ten^-ps réel

de l'aflion théâtrale. De l'aveu des Grecs

,

elle pouvoir comprendre une demi-révolu-

tion du foleil, c'eft à-dire , un jour. Nous
avons accordé les vingt-quatre heures, & le

vuide de nos entr'ades eft favorable à cette

licence : car il eft bien plus facile d'écendre

en idée un intervalle que rien ne mefure fen-

fiblement, qu'il ne l'étoit de prolonger un

intermède occupé par le chœur, & mefuré

par le chœur même.
A la faveur de la diftradion que l'inter-

valle vuide d'un ade à l'autre occafione
,

on eft donc convenu d'étendre à l'efpace

de vingt-quatre heures le temps fidif de

l'adion ; & c'eft communément aftez , vu

la rapidité, la chaleur que doit avoir l'adion

théâtrale. Mais fi les Efpagnols & les An-
glois ont porté à l'excès la licence con-

traire , il me femble que , fans fuppofer

,

comme eux , des années écoulées dans l'ef-

pace de trois heures, il devroit au moins

être psrmis de fuppofer , fi un beau fujet

le demande
,

qu'il s'eft écoulé plus d'un

jour; &' de cette liberté, rachetée par de

grands effets qu'elle rendroit poffibles , il

: n'y auroii- jamais à craindre & à réprimer

i
que l'abus.

La même continuité d'adion qui , chez
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les Grecs , lioit les aâes l'un à l'autre , &
qui forçoit Vuniré des temps , n'auroit pas

dû pe: mettre de changer de lieu ; les Grecs

ne lailToient pourtant pas de fe donner quel-

quefois cette licence , comme on le voit

dans h^ Eumenides , où le fécond afle fe

paffe à Delphes, & le troifieme à Athènes.

Pour la come'die , elle fe permettoit fans

aucune contrainte le changement de lieu
,

& avec plus d'invraifemblance : car au moins

dans la trage'die , les Grecs fuppofoient
,

comme nous , que le fpedateur ne voyoit
j

l'aftion que des yeux de la penfe'e ; & en

effet, il eft fans exemple que dans la tragé- .

die grecque les perfonnages aient adrelTi la

parole au public, ou qu'ils aient fait femblant

de le voir ou d'en être vus ; au lieu que dans ;

la comédie grecque , à chaque inllant le

chœur s'adrefle à l'affemblée, & par- là le
j

lieu fiftif de la fcene & le lieu re'el du fpec-
j

tacle font identifies : de façon que l'un ne

peut changer , fans que l'autre change ; &
qu'en même temps que l'adion fe déplace,

le fpeûateur doit croire fe déplacer au(Ti.

I! n'en cft pas de même de notre théâtre:

foit da: s le tragique , foit dans le comique ,

le fpeclateur n'eft cenfé voir l'adion qu'en

idée , & l'adion eft fuppofée n'avoir pour

témoins que les aâeuts qui font en fcene.

Or, dans cette hypothefe, non feulement

je regarde le changement de lieu comme
une licence permife ; mais je fais plus

, je

nie que ce foit une licence pour nous.

L'entr'ade, je viens de le dire , eft comme
une abfence & des aâeurs & des fpeâateurs.

Les adeurs peuvent donc avoir changé de

lieu d'un ade à l'autre ; & les fpeâateurs

n'ayant point de lieu fixe, ils font en efprit

où fe pafTe l'aâion ; & fi elle change , ils

changent avec elle.

Ce qui doit être vraifemblable , c'eft que

l'adion ait pu fe déplacer ; & pour cela il

faut un intervalle. Ce n'eft donc prefque

jamais d'une fcene à l'autre , mais feule-

ment d'un ade à l'autre
,
que peut s'opérer

le changement de lieu.

Je fais bien que pour le faciliter au milieu

d'un ade , on peut rompre l'enchaînement

des fcenes, & laifter le théâtre vuide un

inftant ; mais ctt inftant ne fuffiroit point

à la vraifemblance , fi les mêmes adeurs

qu'on vient de voir reparoiflbient incon-
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tînent dans le nouveau lieu de la fcene.

Après tout, ce n'eft pas trop gêner les por-

tes
,
que d'exiger d'eux à la Mguc^rVunitc

de lieu pour chaque ade , & la poffibili'.é

morale du paftàge d'un lieu à un ajrre , dans

l'intervalle fuppofé.

La plus longue durée qu'on fuppofe à

l'entr'ade eft celle d'une nuit ; le ti<i;;t pof-

fible dans une nuit , eft donc la plus ^rande

diftance qu'il foie permis de fjppofer fran-

chie dans fintervalle d'un ade à l'autre.

Ainfi
,
par degrés , la mefure du temps que

l'on peut donner aux intervalles de l'adion
,

détermine l'éloignement des lieux où l'on

peut tranfporter la fcene. Une règle plus

févere priveroit la tragédie d'un grand

nombre de beaux fujets , ou l'obligeroit à

les mutiler; on voit même que les poètes

qui ont voulu s'aftreindre à Vanité de lieu

rigoureufe , ont bien fouvent forcé l'adion

d'une manière plus oppofee à la vraifem-

blance, que ne l'eût été le changement de
lieu : car au moins ce changement ne trou-

ble l'illufion qu'un inftant , au lieu que (î

l'adion fe pafTe où elle n'a pas dû fe pafîer

,

ridée du lieu & celle de l'adion fe combat-
tent fans ceftè: or, la vérité relarive dépend
de l'accord des idées , & l'illufion ne peut

être où le vraifemblable n'eft pas.

Il fallait f dit Brumoi , en parlant du
théâtre grec ,

que Vaction , pour être irai-

femblable , fe pajjatfous les jeux , & par
ccnfquent dans un même lieu. Il auroit

donc fallu que le lieu de l'adion fût la place

d'Athènes : car fi l'adion fe pafroit à Del-
phes , comment pouvoit-elle fe pafîer fous

les yeux des Athéniens? Le fpeclateur

,

ajoute le même , ne fauroit s'ahufer ajje:^

groffêrement fur le heu de la fcene , pour
s'imaginer qu'il paffe d'un palais à une
plaine , ou d'une ville dans une autre ,

tandis qu'il fe voit enfermé dans un lieu

déterminé. Ainfi Brumoi prétend qu'//yàuf

que la fcene fe voie , Ù par conféqaent

qu'elle Joit bornée y non pas en général

dans l'enceinte d'une ville y d'un camp ,
d'un palais , mais dans un endroit limité

d'un palais , d'une ville ou d'un camp.
Voilà une belle théorie !

Et de fa place le fpedateur voit-il cet

endroit du camp ou de la ville ? Non
,

car fa plaee eft toujours l'amphithéâtre

Ttcc i
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d'Athènes , & l'endroit de la fcene eft en

Aulide , à Delphes , à Mycene , en Tauride,

&c. II s'y tranfporte donc en efpric dés le

premier ade. Or , ce premier pas tait
,

poiuquoi le fécond , le rroifieme lui coû-

teroient-ils davantage? Et fi dans les aâes

fuivans il ell befoin qu'il le tranfporte en

efprit dans un autre lieu
,

pourquoi s'y

refuferoit il ? La même vivacité d^imagina-

tion qui le rend pr^-'lent à ce qui fe paf!è

dans la ville , lui manquera- t-eils pour voir

ce qui fe pafll- dans le camp , &: pour y être

préfjnf de même? Sdr.s cette iliulîon , tout

fpeâîcle eft abfurde ;
mais on fe la tait fans

effurt , & la vraifemblance n'y manque que

loifque la fccne étant continue & fans inter-

valle , le chargement de lieu s'opère mal-

adroitement, & fans qu'aucune diUradion

du fpeûateur le favorife.

C'éroit-là réellement le grand obftacle

que trouvoient les Grecs au changement de

lieu ; auîfi fe le permetroient-ils rarement

dans la tragédie. Que tiiifoient-ils donc?

Ils faifoient d'autres fautes contre la vrai-

femblance ; ils ne changeoient pas de lieu

,

mais ils réuniifoient dans un même I[eu ce

qui devoit fe paiTer en des lieux ditiérens.

La fcene étoit un endroit public, un efpace

vague , un temple , un veflibule, une place
,

un camp, quelquefois même un grand che-

min. L'aire du ihéatre répondoit en même
temps à plufieurs édifices , d'où les adeurs

fortoient pour dire au peuple qui compofoit

le cœur , ce qu'ils auroient dû rougir de

s'avouer à eux-mêmes.

Si donc nous avons perdu quelque chofe

à la fuppreflion du chœur
,

qui chez les

Grecs rempliiroit les vuides de l'adion , du

moins y avons - nous gagné la liberté du

changement de Heu
,

que l'entr'ade nous

facilice.

Il efl aîfé de fentir à préfent combien

porte à faux ce que dit Dacier ,
que " les

»j actions de nos tragédies ne font prefque

,y plus des sflions vilibles
;
qu'elles fe paf-

>i lent la plupart dans des chambres & des

« cabinets
;
que les fpedateurs n'y doivent

w pas plus entrer que le chœur; & qu'il

yj n'eft pas naturel que les bourgeois de

}) Paris voient ce qui fe paffe dans les cabi-

» nets des princes. » Il ctouvoit fans doute

plus naturel ^ue les bourgeois d'Athènes
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vitrent du théâtre de Bacchus ce quî fe paf-

foic fous les murs de Troye ? Comment
Dacier n'a- t-il pas compris que, quel que
foit le l;eu de la fcene , un palais , un
temple , une place publique , fi le fpcctateur

étoit ceiifé y être & voir ks adeurs , les

odeurs feroient cenfJs le voir ? Nous ne
fommes

, je le répète
, préfens à l'adion

qu'en idée ; & comme il n'en coure rien de
fe tranfporter de Paris au Capirole dès la

premier ade , il en coûte encore moins

,

dans l'imervaile du premier au fécond
,

de paftèr du Capitole dans la maiion de
Brutus.

Le plus grand avantage du changement
de lieu , eiî de rendre vilibles des tableaux

,

des fituations pathétiques qui fans cela n'au-

roii-nt pu fe tracer qu'en récit. Mais il fauî

bien fe fouvenir que ces tableaux ne font
faits que pour donner lieu au développe-
ment des pallions

;
que s'ils font trop accu-

mulés , en fe fuccédant ils s'etFacent l'un

l'autre
;
que l'émotion qu'ils nous caufent

ne fe nourrit qu£ des fentimens qu'ils font

naître dans l'ame même des adeuis ; &
qu'interrompre cette émotion avant qu'eliî

ait pu fe répandre & s'accroître jufqu'à for»

plus haut degré, c'efl faire au cœur !a même
violence qu'on fait à l'oreille , lorfqu'oii

éteint mal-à-propos le fon d'un corps har-

monieux. Une tragédie compofée de ces
mouvemens brufques, fans fuite & i'ans gra-

dations, eft un afiemblage de germes doni:

aucun n'a le temps d'éclore. L'invention des
tableaux ell donc une partie efientielle du
génie du poète , mais ce r\eÇ\ ni la feule ni

\à plus importante. La tragédie efl la pein-

ture du jeu des palTions, & non pas du jea

des hafards.

On n'a pas toujcurs ni par-tout reconnu
comme indifpenlable la régie des unités i
on fait que fur le théâtre anglois , & fur

le théâtre efpagnol , elle efl violée en tous^

points & contre toute vraifemblancc. Il en
étoit de même lur notre théâtre avjnt Cor-
neille ; & njn feulement Tun/fe de lieu n'y

étoit pas obfervée, mais elle y étoit inter-

dite. Le public fe plaifoit au changemenc
de fcene; il vouloit qu'on le divertit par
la variété des décorations , comme par la

diverfité des incidens & des aventures ; &
lorfque Mairet donna la Sophoaisbe j il eut
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bien de la peine à obtenir des comédiens ,

qu'il lui fût permis d'y obferver Vunicé de

lieu.

On s'eft enfin généralement accorde' fur

Vunité d'aâion pour la tragédie ; mais à

l'égard de l'épopée, la qiieilion a été pro-

blématique & indécife jufcu'à nos jours. A
l'autorité d'Ariftote & à l'exemple d'Ho-

mère & de Virgile , on a oppolé le fuccès

de l'Ariofte
,
qui ayant négligé cette règle

,

n'en eft pas moins lu & relu, dit le TafTe :

Da tutte i'eui , da tutti fejfi ; iioco à nuie le

lingue; piace a tutti; tutti il lodanà ; i-ti'e

e lingioyenifce fempie nella Jua fama y e

vola gloriofo per le lingue de morcali.

Le Tafle , après avoir rendu ce beau té-

moignage à l'Ariofte , ne laille pourtant

pas de le décider pour ru/2/if'd'ac1:ion. « La
» fable , dit il , eft la forme du pocme ; s'il

>5 y a plufieurs fables , il y aura pk.fieurs

« pocmes; fi chacun d'eux efl parfait , leur

« aHèmblage fera immenfe ; & fi chacun
>5 d'eux efl imparfait , il valoit mieux n'en

« faire qu'un qui tût complet & régulier. »
Gravina efr du nombre de ceux qui pen-
foient que le poème épique étoit dilpenfé

de Winité d'aflioii ; &: la raifon qu'il en
donne fuffiroic feule pour faire fentir fon

erreur.

J'avouerai , avec lui
,
qu'un poème qui

embraHè plufieurs aélions , ne laiiJe pas d'ê-

tre un poème ; mais la queflion tft de fa-

voir fi ce poëme eft bien compofé. Or
,
quel-

ques beautés qu'il puifië avoir d'ailleurs
,

quelque fuccès qu'i.iles obtiennent, il efl

certain que la duplicité oj la multiplicité

(f'aâion divife l'incérét, & par conféquent

l'affoiblit.

La Motte prétend que dans l'épopée Va-

nité ilcs perfonnages lupplée à l'u/2^:^' d'ac-

tion , & qu'elle fiiffit à réfopée. Diftin-

guons pour plus de clarté , dans l'intérêt

même de l'aâion , Yunue collcdive & Vu-

nite' progreffive. L'u/iàe colleélive confifte

à réunir tous les vaux en un point , & à

décider dans l'ame du Icfleur ou du fpec-

tateur ce qu'il d'oit defirer ou craindre.

Toutes les fois qu'on nous préfente des

hommes oppofés d'intérêts, dont les fuccès

font incomparibl'Ç , & dont l'un ne peut
être heureux que par la perte ou le malheur
de l'autre , notre cœur choific de lui-même.
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& fans le fecours de la réflexion , celui dont
la bonté ou la vertu eft le plus digne dvi

nous attacher, & nous nous mettons à fà
place. Dès-lors tout ce qui -le touche nous
ert perfonnel

; notre ame paflè dans la

fienne ; voilà l'intérêt décidé. Si les deux
partis cppofts nous préfentent des peifcn-
najcs intéreffans , & qui balancent nocrs
ittedion , ou le bonheur de l'un tll incom-
patible avec celui de l'autre , ou ils peuvent:
fe concilier. Dans le premier cas , l'intérêt

fe partage & s'jfîbiblit dans fes alterna-
tives

; dans le fécond , notre inclination
prend une direi^ion moyenne , & fe rcr-
mitie au point oîi le? deux partis peuvent
enfin fe réunir. Le poète doit donc avoir
grand foin de rendre ce point de réunion
fenfible : c'efi delà que dépend la décificn
de nos vœux , & ce qu'on appelle unité
d'intérêt. Enfin , fi les partis oppofés nous
font odieux ou indifFérens l'un & l'autre

,

nous les livrons à eux - mêmes , fans nous
attacher à leur fort: c'efl la guerre des
vautours. Alors il n'y a d'autre intérêt que
celui de la curiofité qui fe réduit à peu de
chofe. Il s'enfuit que dans toute compofi-
tion intéreftànte il doit y avoir au moins
un patti fait pour gagner notre bienveil-
lance

; mais qu'il n'y ait dans ce parti qu'une
feule perfonne ou qu'il y en ait mille , cela
eft égal : \'unité àe vœu fera l'i^/j/fe'd'intérêt;

3c c'eft Vunité colleâive.

Vanité progreffive eft autre chofe : elle

confifte à fixer le defir , la crainte , l'ef-

pérance, en un mot, l'attente inquiète du
fpcûateur ou du ledeur fur un feul point

,

lur un événement unique qui foit la folution
du problême & le dénouement de l'adion-
Dansla tragédie des Horaces, quel aura été
le fuccès du combat? Voilà l'objet de notre
attente ; dès qu'on le fait , tout efl fini.

Après cela , que le meurtre de Camille foie

puni ou foit pardonné , c'eft un nouveau
problême , une nouvelle adion , un nouvel
objet d'efpérance ou de crainte

; cet événe-
ment naît de l'autre , il eft dépendant , &
il n'y a point à^unité.

Il eft vrai que Vanité de perfonne fup-
plée en quelque chofe à l'H/jiV progreffive

de l'aéfion ; mais fi les accidens réunis fur

le même perfonnage ne fe terminent pas
à un feul dénouement , l'intérêt de chaq^ue
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lîtuation cefle au moment qu'il en fort :

j

nouvel incident, nouvelle inquiétude, nou-
!

veau péril , nouvelle crainte ,
nouveau '

malheur , nouvelle pitié. D'un poëme tilTu

d'incidens détachés , l'intérêt peut donc

renaître d"in(iar.s en inibris ; mais alors la

crainte, la pitié, l'inquiétude s'évanouiflènt

à la folution de chacun de ces nœuds ; & s'il

y a une adion prmcipale , elle devient in-

différente. Pour réunir les intérêts épifo-

diques , il faut donc qu'elle en foit le centre ,

c'eft-à-dire ,
que l'événement qui doit la

terminer dépende des incidens , & que cha-

cun d'eux fafle partie , ou des moyens , ou

des obftacles.

Le Tafle a peint Vanité d'adion par une

grande & belle image. Mondo tante ejl di-

verfe cofs ndfuo gremio rinchiude ; una la

forma à l'ejjenia fiia , iino il nodo , dai

qualefono le fue parti con difcorde conjordia

infieme congiunte e collegate; e non man-

cando nulla in lui , nulla pero vi e che non

fer^'û alla necejfi:à e all'ornamento.

Mais dans cette image on ne voit que

ce qui contribue au fuccès de l'aftion , l'on

n'y voit pas ce qui le retarde &^ le rend

douteux ou pénible : or Yiinité dépend du

concours des obftacles comme de celui des

moyens. Du refte , l'alternative propofée

par le Taffe ,
que toutes les parties du

poëme foient comme dans le méchanifme du

monde , ou de néceffité , ou de fimple agré-

ment , cette alternative donne aux poètes

une liberté dont ils ont abufé fouvent. Je

fais qu'on ne doit pas exiger , dans le tifTu

de l'épopée , des liaifons auffi étroites

,

auffi intimes que dans celui de la tragédie
;

mais encore faut-il q«e les parties taflent

un tout, & que les détails forment un en-

femble. L'épifode d'Armide eft l'exemple

de la liberté légitime dont les poètes peu-

vent ufer. La délivrance des lieux faints

eft l'aaion de ce poème ; & les charmes

d'une enchantererte qui prive l'armée de

Godefroi de fes héros les plus vaillans ,
con-

courent à nouer l'adion en même temps

qu'ils l'embelliflent ; au lieu que l'épifode

d'Olinde & de Sophronie ,
quoique tou-

chant en lui-même , eft hors d'œuvre & ne

tient à rien.

P jpe compare le poëme épique à un jar-

din ; « La piirici|)*le allée eft grande &

^
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» longue , & il y a de petites allées où l'on

» va quelquefois fe délaflér
, qui tendent

» toutes à la grande. » Si l'on confidere

ainfi l'épopée , il eft évident qu'il n'y a plus

cette unité d'où dépend l'intérêt ; car d'al-

lée en allée le jardin de Pope fera bientôt

un labyrinthe ; & comme il n'en eft aucune
que l'on ne pût fupprimer fans changer la

grande , il n'en eft aucune aufli qui ne pûc
mener à de nouvelles routes multipliées

à l'infini. J'aime mieux l'image du fleuve

dont les obftacles prolongent le cours, mais

qui dans fes détours les plus longs ne cefle

de fuivre fa pente : il fc partage en ra-

meaux , forme des ifles qu'il embrafle , re-

çoit des torrens , des ruifleaux , de nou-
veaux fleuves dans fon fein. Mais foit qu'il

entre dans l'océan par une ou plufieurs em-
bouchures , c'eft toujours le même fleuve

qui fuit la même impulfion. M. Mar-
MONTEL.

C'eft ici le lieu de dire quelque chofe

de l'épifode , dont le but eft de donner de
la variété au poème , fans en détruire

ïunité.

L'épifode étoit originairement, au rap-

port d'Ariftote , une ou plufieurs fcenes ,

placées entre les chants du chœur d'une

pièce dramatique. En effet ce terme , dans

fon étymologie , défigne ce qui eft mis à la

fuite d'un chant. Les anciennes tragédies

grecques , de même que les comédies , ne
furent au commencement que le chant fo-

lemnel d'un ou de plufieurs chœurs. Dans
la fuite on y inféra une aSion qui étoit re-

préfentée entre les chants , d'où elle eut

le nom Sépifode. Les modernes enten-

dent par ce terme , tout ce qui fert à rem-

plir l'intervalle d'une aâion épique ou dra-

matique , interrompue ou fufpendue. Ainfi

Homère , dans le fécond chant de VIliade ,

tandis que les deux armées fe rangent en

bataille , ne voulant pas s'appefantir fur ce

détail , emploie ce temps à nous décrire

toutes les forces navales des Grecs ; & dans

le troifieme chant ,
pendant que les trou-

pes rangées attendent l'arrivée de Priam ,

& préparent les facrifices , le poète tranf-

porte fon leâeur à Troye , & lui tait con-

noître Hélène. Ce font là de vrais épifo-

des , dans le fens moderne ; mais on doene

encore le nom à'ornemens épifodiques

,
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non feulement en po.'fie , mais auiïî en

peinture , à certains acceflbires qui ne tien-

nent pas eirentiellement au fujet principal.

Les épifodes détournent pour quelque

temps l'attention de l'objet capital , & pro-

duifent, par ce moyen , des repos pour

délaflèr l'efprit , en lui pre'fentant des ob-

jets d'un autre genre , ou pour l'occuper

ailleurs
,
pendant qu'il fe paflè des événe-

mens qu'il ne feroit pas poiïîble ou pas con-

venable de lui laifTer voir. Ces cas fe pré-

fentent fouvent dans l'épope'e , & même
dans les drames dont l'aûion a beaucoup

d'étendue, & qui eii fort compliquée. Pour

que le récit ou î'adion ne foit pas fufpendue,

l'épifode vient à propos remplir le temps qui

doit s'écouler.

Il y a ejicore un autre motifqui peut ren-

dre les épifodes néceffaires , c'eft lorfque

deux fcenes très - intéreflantes , mais d'un

caraûere tout oppofé , fe fuccéderoient

immédiatement. Un épifode placé entre ces

deux fcenes , fert alors à difpofer infenfi-

blement refprit & le cceur à ce pafTage.

C'eft ce qu'on obferve aulTi en muiique : le

compofiteur , s'il n'y eft nécelîité par la na-

ture du fujet, ne palTe jamais d'un ton à un

ton contraire , fans placer entre deux quel-

ques tons moyens qui , en afFoibliflant la fen-

fation du premier , préparent l'oreille à re-

cevoir une impreflion d'un genre différent.

Au refte , il n'eft pas befoin d'obferver

ici qu'il y auroit de la mal-adrefTe à choifir

un épifode dont le fujet fut tout- à-fait étran-

ger au fujet principal. II faut au contraire

qu'il s'y rapporte exactement , & qu'il foit

amené bien à propos. L'épifode doit ré-

pondre au caraftere général del'enfemble,

contribuer au progrés & à la perfeftion de

l'aâion principale , ou du moins y répan-

dre un certain jour , contenir des éclair-

ciflemens qu'il n'eût pas été convenable à^
faire entrer d'une autre minière. Par ce

moyen l'épifode fe lie fi intimement au fond

même de l'adion , qu'on ne pourroit l'en

détacher fans gâter l'ouvrage. Cet amcle

tfl tiré de la théorie générale des beaux-
arts , de M. SVLZER.
Unité. (Peint.) On exige en peinture

l'unife d'objets ; c'eft-â dire, que s'il y aplu-

fieurs grouppes de clair obfcur dans un ta-

bleau , il faut qu'il y 'en ait un qui domine
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far les autres ; de même dans la compofi-
tion , il doit y avoir unité de fujets. On
obferve encore dans un tableau l'unité du
temps j en forte que ce qui y efi reprélenté

ne paroilTe pas excéder le moment de l'ac-

tion qu'on a eu deflein de rendre. Enfin
,

tous les objets doivent être embraffés d'une

feule vue , & paroître compris dans l'efpace

que le tableau eft fuppofé renfermer. JDic-

tionnaire des beaux-arts. (D-J.)
UNIVALVE (Conchyliol. ). Ce terme

fe dit d'une coquille qui n'a qu'une feule

pièce
;
quand elle en a deux on l'appelle

bii-'ahe , & multivalve quand elle en a

plufieurs.

La claflTe des univah'es marins forme

,

félon M. d'Argenville
,

quinze familles
;

favoir , le lépas , l'oreille de mer , les tuyaux
& vermiffeaux de mer , les nautilles , les

limaçons à bouche ronde , ceux à bouche
demi-ronie , & ceux qui ont la bouche
applatie, les buccins , les vis , les cornets

,

les rouleaux ou olives , ceux à bouche
demi-ronde , les murex , les pourpres , les

tonnes & les porcelaines.

La clafTe des unii'alres fluviatiles con-
fifte en fept familles ; favoir , le lépas

,

les limaçons à bouche ronde , les vis , les

buccins , les tonnes & les planorbis.

Les coquillages terreftres font tous uni-

vah'es , & fe divifent en général en animaux
vivans , & en animaux morts. Les animaux
vivans fe partagent en ceux qui font cou-
verts de coquilles , & en ceux qui en font

privés. Les premiers font les limaçons à

bouche ronde , ceux à bouche demi-ronde,

ceux à bouche plate , les buccins & les vis.

Les féconds n'offrent que les limaces , dont

il y a plufieurs efpeces. Les coquillages ter-

reftres morts font toutes les coquilles qui

fe divifent en unii^ahes , biva'.es & mul-
tivalves , & en autant de familles , à l'ex-

: ception de trois ou quatre
,
que les coquil-

lages marins.

Comme les coquilles univalves font for-

tir plus de parties de leur corps que les

I bivalves , il eft plus aifé de découvrir

I

leur têt:e , leurs cornes , leurs conrhes , leurs

op rcules. Les petits points noirs qui repré-

fen'"ent les yeux , ont un ne: f optique , une

humeur cryflallin,e , & une humeur vitrée.

Quelquefois ils font placés à l'orifice des
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cornes , fouvenc à leurs extrémités , les

'

LOS en dedans , les autres en dehors. Leur

opercule fuit ordinairement le bout de leur

pie , ou de leur plaque
;
quelquefois il eft

au milieu de cette plaque , ou au fommet

de leur tête ;
cependant cet opercule tient

ZM corps , & n'a jamais tait partie de la

coquille : il eft même d'une matière toute

différente. Ce n'eft fouvent qu'une peau

mince & baveufe : quelquefois c'efl: une

efpece de corne qui ferme exadement les

coquilles , dont la bouche eft ronde ; &
dans les oblongues , il n'en couvre qu'une

pai^tie.

Tous ces animaux au relie font diffe'rens

dans leur jeuneffe pour la figure , les cou-

leurs , & répaifleur de leurs coquilles : les

Jeunes pénètrent jufqu'à l'extrémité poin-

tue de leurs demeures ; elles ont moins de

tours , de ftries ; leurs couleurs font plus

vives : les vieilles au contraire
,
qui ont eu

befoin d'agrandir leurs couvertures à me-

fure qu'elles avançoient en âge , ont par

conféquent plus de tours
,

plus de ftries

,

la teinte de leurs couleurs eft plus terne , &
elles ne vont point à l'extrémité de leurs

coquilles , dont elles rompent fouvent une

partie du fommet extérieur ; c'eft une

vérité qui eft cependant conteftée par

F. Columns.
Pour deffiner vivans les coquillages uni-

rah'es & autres , il faut ufer de rufe , fans

quoi on ne peut contraindre ces animaux

renfermés dans leurs coquilles , à faire fortir

quelques parties de leur corps. Ainfi donc

au fortir de la mer on mettra ces animaux

tout vivans dans un bocal de cryftal , ou

dans de grands plats de faïance un peu

creux , & remplis d'eau de la mer ; alors

on les verra marcher & s'étendre en cher-

chant un point d'appui
,
pour affîarer leur

marche , & prendre leur nourriture.

Si le coquillage univah'e ne veut rien

faire paroître , on fe fervira d'une pince
,

pour enlever un peu du deffus de fa valve

fupérieure, en prenant garde néanmoins de

le blefter & de couper le nerf ou tendon

qui l'attache à fa toquille , ce qui le feroit

bientôt mourir , comme il arrive aux huî-

tres & aux moules.

Les bivalves & les multivalves ne de-

mandent pas tant de foin, elles s'ouvrent
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d'elles-mêmes. Il faut avoir foin de chan-
ger l'eau de la mer tous les jours , & de
lâidèr un peu à fec le coquillage ; car

quand il a été privé d'tau pendant quelques

heures , & qu'il en retrouve , il fort de fa

coquille 6c s'épanouit peu à peu.

Gemme la lumière leur eft très- con-
traire , & qu'ils fe retirent à fon éclat

,

c'eft la nuit qui eft le temps le plus favora-

ble pour les examiner : une petite lampe
fourde réuflit à merveille pour les fuivre

;

on les rafraîchit le foir avec de l'eau nou-
velle , & l'on change deux fois par jour le

varec dans lequel ils doivent être envelop-
pés ; on les trouve fouvenc qui rampent
la nuit fur cette herbe , & y cherchent les

infei^es qu'elle peut contenir. Dargenvllle

,

Conchyl. fD.J.J
UNIVERS , f m. CPhjfJ nom col-

leâif
,
qui fignifie le monde entier , ou 1'^/-

femblage du ciel Ù de la terre avec tout ce

qui s'y trouve renfermé. Les Grecs l'ont

appelle xà ztùy , le tout , & les Latins wzun-

das. Voyez Monde, Ciel, Terre,
Système , &c.

Plufjeurs pbilofophes ont prétendu que

^univers étoit infini. La raifon qu'ils en
donnoient , c'eft qu'il implique contradic-

tion de fuppofet Vuniyers fini ou limité
,

puifqu'il eft impoftible de ne pas concevoir

un efpace au delà de quelques limites qu'on

puifTe lui aftigner. Voje:[ ESPACE.
D'autres pour prouver que Vunwers eft

fini, leur oppofent ces deux réflexions.

La première
,
que tout ce qui eft com-

pofé de parties , ne peut jamais être infini
,

puifque les parties qui le compofent font

néceftkirement finies, foit en nombre, foit

en grandeur ; or fi ces parties font finies,

i! faut que ce qu'elles compofent foit de

même nature.

Seconde réflexion. Si l'on veut que les

parties foient infinies en nombre ou en

grandeur , on tombe dans une contradic-

tion , en fuppofant un nombre infini : &
fuppofer des parties infiniment grandes

,

c'eft fuppofer plufieurs infinis , dont les uns

font plus grands que les autres : c'eft ce

que l'on peut pafter aux mathématiciens,

qui ne raifonnent fur les infinis que par

fuppofition ; mais on ne peut pas pafter la

même ohofe aux philofophes dans une
queftion
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(jueflion de la natu.e de celle-ci. Cham-

UNIVERSALISTES, f m. p!. ( Hift.

ecch'f. J nom qu'on a doniié parmi les pro-

rertans à ceux d'entie leurs théologiens qui'

fouriennent qu'il y a une grâce univerfelle

& fuffifante , offerte â tous les hommes
,

pour opérer leur falut. De ce nombre
l'ont fur -tout les arminiens, qui à leur

tour ont donné le nom de particulanftes

à leurs adverfaires. Voy€{ ARMINIEN &
Particulariste.
UNIVERSAUX, f. m. pi. (Hift. mod.

politique-J C eft ainfi que l'on nomme en

Pologne ks lettres que le roi adreffé aux
feigneurs & aux états du royaume pour la

convocation de la diète, ou pour les invi-

tera quelque aflèmblée relative aux intérêts

de la république.

Lorfque le trône eft vacant , le primat
de Pologne a aufTi le droit d'adrefil-r des

un'verjaux ou lettres de convocation aux
difiérens palatinats

,
pouralîèmbler la diète

qui doit procéder à l'élcftion d'un nouveau
roi.

UNIVERSEL , adj. (Logique.) L'uni-

rerfel y en logique , eft une chofe qui a

rapport à plufieurs , unum verjus multa ,

feu unum refpiciens mulca. On en diflin-

gue principalement de deux fortes; favoir
,

f'upiverfel in ejfendo , & l'univerfel in

prtxdicando.

L'univerfel in ejjendo eft incréé ou créé,

l'incréé eft une nature propre à fe trou-

ver dans plufieurs , dans un fens univo-

que, & d'une manière indivifible. Telle

eft la nature qui fe multiplie dans le Père
,

Je Fils & le Saint-Efprit , fans fe divifer , ni

fe partager.

L'univerfel in ejfendo créé , eft une na-

ture propre à fe trouver dans plufieurs dans
un fens univoque & d'une manière divifible.

Telle eft la nature humaine qui , à mefure
qu'elle fe multiplie dans tous les hommes,
fe divife.

L'univerfel in pn^dicando eft pareille-

ment de deux fortes , ou incréé , ou créé.

L'incréé eft un attribut propre à être dit

dans un fens univoque de plufieurs , &
cela fans fe divifer. Tels font tous les attri-

bu:s de Dieu. Le créé eft un attribut qui
fe divife à mefure qu'il fe dit de plufieurs

,

Tome XXX l^.
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mots homme , cercle , triangle.

Ce qui diftingue l'univtifel in ejjèndo
d'avec I univerlel in prcedicanao , c'eft que
le prernier s'exprime par un nom abftrait

,

& le fécond par un nom concret.
Ce double unipcrfel fe divife en cinq

autres univerfaux, qui font le genre, l'ef-

pece
, la différence, le piopre & l'accident.

Le genre fe dérinit une chofe propre
à fe trouver dans p'ufieurs , ou à être dite
de plufieurs , comme la partie la plus com-
mune de l'eftl-nce.

I! fe divife d'abord en genre éloigné,
& en genre prochain. Le genre éloigné eft

celui qui eft féparé de l'efpece par un autre
genre qui eft inteipofé entr'eux deux. Telle
feroit

, par exemple , la fubflance par rap-
port à Dieu , laquelle ne fe dic ae cet Ecre
fuprcme

, que moyennant ['ej'pru qui en eft
le genre prochain.

Un en diftingue encore de trois forces
;

favoir, le genre fupréme , le genre fubal-
terne & le genre infime. Le ^'enve fjprê-
me

,
qu'on appelle auffi tranfcenuencal

,

ne reconnoît aucun genre au de.'îLs Je lui
;

tel eft l'être. Le genre fibalreine fe tiouve
placé entre des genres dont les un, font
au deffus de lui & les autres au d.iTous

;

& le genre infime eft celui qui n'en a
point fous lui : il efî le même que le genre
prochain.

Ce qui eft genre par rapport à un aiître

genre mo'ms unii-rrfel , n'^il plus qu'ime
efpece par rapport à celui qui eft plus éten-
du que lui. Ainfi la fubftance qui ..;f} genre
par rapport à l'effint & au coips, n'eft

qu'une efpece de l'être en général.

Tour ce qui fe trouve dans le genre, à
fon univerfalité près , fe trouve auffi dans
tous fes inférieurs; mais ce'a n'eft pas ré-

ciproque de la part des inférieurs par rap-
port à leur genre. Un peut bien dire de
l'efprit qu'il eft f bftance

; mais on ne dira

pas de la iubftance en général
,
qu'elle eft

efprir.

La difF.'rence fe définit dans les écoles,
une chofe propre à fe trouver dans plu-
fieurs

, ou à é*re dire de plufieur' comme
la partie la plu'.ftride; je veux dire 'a pKis

propre, la moins étendue de l'efT.nce. Voici
les trois fondions qu'on lui Horr? : i" de

V vv v
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divifer îe genre, c'eft- à-dire , de le multi-

plier ;
2°. de confticuer rcfpece ;

3°. de la

diftinguer de toute autre : efTentielle à

l'efpece qu'elle conftitue, elle eft contin-

gente au genre qu'elle multiplie.

On en diftingue de plufieurs fortes; fa-

voir , la difFérence générique , la différence

fpécifique , & la différence numérique.

La différence générique efî un attribut,

par exemple ,
qui étant commun à des

êtres même de différente efpece , fert néan-

moins à les difîinguer d'autres êtres donc

l'efpece eft plus éloignée. Ainfi l'intelli-

gence convenant à Dieu , aux anges & aux

hommes ,
qui font tous de différente efpece

,

fert à les difîinguer àss corps qui n'en font

pas fufcepribles.

La différence fpécifique eft le degré qui

conftitue l'efpece intime , & qui la diftin-

gue de toutes les autres efpeces. Cette

différence renferme deux propriétés ; la

premitreeft dediftinguer une chofe d'avec

toutes celles qui ne font pas de la même
efpece ; & la féconde d'être la fource &
l'origine de toutes les propriétés qui conf-

tituent un être.

La différence numérique confifte en ce

qu'un individu n'eft pas un autre individu.

Ceux qui voient par-tour dans les genres
,

dans les efpeces , dans les effences & dans

les différencea, autant d'êtres qui vont fe

placer dans chaque fubfîance ,
pour la dé-

îerminer à être ce qu'elle eft , verront aufîi

dans la différence num.érique je ne fais quel

degré enré ,
pour ainfi dire , fur l'efpece

infime, & qui la détcrmii.e à être tel in-

dividu. Ce degré d'individuation fera
,
par

exemple dans Pierre h pecreicé , dans

Lenrulus la lenniUné , &c.

L'efpece fe définit dans les écoles , une

chofe propre à fe trouver dans plufieurs

,

ou à erre dite de plufieurs comme ton^e

l'effence commune, .'\infi l'efpece réfulte

du genre & de la différence.

Il y a deux fortes d'efpeces, l'une fubal-

terne & l'autre infime ;
la fubalrerne eft

genre par rapport aux efpeces intérieures

,

& efpece par rapport à ce qui eft plus

étendu & plus uniferfel qu'elle ; l'efpece

infime ne reconnort Ibus elle que des

individus.

Le propre fe définit dans les écoles , une

^
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chofe propre à fe trouver dans plufieurs
,

ou à être dite de plufieurs, comme une
propriété qui découle de leur nature ', ce

qui le diffingue de l'accident, qui ne fe

trouve dans plufieurs & n'tft dit de plu-

fieurs qu'à titre de contingence.

Les philofophes ont quelquefois étendu
plus loin ce nom de propre ^ & en ont fait

quatre efpeces. La première eft celle-ci ,

quod cont-rnu omni , foli (,' femper ; ainfi

c'eft le propre de tout cercle , & du feul

cercle, & cela dans tous les temps, que les

lignes tirées du centre à la circonférence

Ibient égales. La féconde
,
quod convenu

omni f fed non joli; comme on dit qu'il

eft propre à l'étendue d'être divifible

,

parce que toute étendue peut être divifée

,

quoique la durée , le nombre & la force le

puifTent être auffi. La troifieme eft
, quod

coni'enit foli y fed non omni; comme il ne

convient qu'à l'homme d'être médecin ou

philofophe
,
quoique tous les hommes ne le

foient pas. La quatrième
,
quod convenit

omiu ùfoli ,fed non femper ; comme ,
par

exemple , d'avoir de la raifon.

Il y a des conteftationsfort vives & fort

animées entre les thomiftes & les fcotiftes

,

pour favoir fi Vunii'eifel exifte à parce rei ^

ou feulement dans l'efprit ; les fcotiftes

foutiennent le premier , & les thomifîes

le fécond. Ce qui caufe tous les débats

où ils font les uns avec les autres , c'efl

la difficulté de concilier l'unité avec la

multiplicité , deux chofes qui ne doivent

point être féparées quand il efî queftion

des univerfaux.

Les thomiftes difent des fcotiftes
,
qu'ils

donnent trop à la multiplicité, & pas aflez

à l'unité ; & les fcotiftes à leur tour leur

reprochent de facrifier la multiplicité à

riiniré. Mais pour bien entendre le fujet

de leur difpure , il faut obferver qu'il y-

a deu\ fortes d'unité: l'une d'indiftinction ,

autrement numérique , & une unité d'in-

divMUté ou de rtffemblance. Les tho-

mifles foutiennent que l'unité de fimiii-

fude ou de re/Tcmblaiice n'eft pas une vraie-

uniié, & qu'elle ne peut par conféquent

confH'uer Xuna'erfel. Voici comment ils

conçci'-ent la chofe. Tous leshomrres ont-

une nature paitài. émeut refT, mblante ; or

ce fonds de reflemblance qui fe trouve dans
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tous les hommes , fournit â refprit une

railbn légitime pour fe repréfenter , d'une

manière abftraite , dans tous les hommes
une nature qui foit la même d'une unité

numérique, laquelle unité , félon eux
,
peut

s'allier avec Vu/iwerfeL Or la choie étant

ainfi expofée , il eft évident que Vuniuer-

f§ fel nex'iûs pis i parte rei , mais feulement

dans l'efprit
,
puifque la même nature nu-

mérique ne fe trouve pas dans deux hom-
mes. Les fcotiftes au contraire prérendent

que funiré de (îmilitude ou de rellémblance

efl une vraie unité
,

qu'elle el\ la feule qui

pnifle s'afibcier avec la multiplicité. Dans
la perfuaiion où ih fout que tous les êtres

font du moins poffibles de la manière dont

ils les conçoivent , ils tournent en ridicule

les thomiftes
,

pour admettre dans l'unité

numérique une multiplicité qui y ell for-

mellement oppofée. Les thomiiïes à leur

tour leur rendent bien la pareille , en fe

moquant de toutes ces idées réalifées de

genres , d'efpeces , de di.tFerences
,
qui vont

comme autant d'êtres fe placer dans les

fubiîances pour les déterminer à être ce

qu'elles font. Qui croiroit , par exemple
,

que la nature humaine en Pierre fût diltin-

guée positivement de lui ? Or c'eft cepen-

dant ce que reconnoifTent & ce que doi-

vent reconnoître dans leurs principes les

fcotiftes. La nature de Pierre
,

qui d'elle-

même ed unii-'erfelle , fe trouve contractée

& déterminée à être telle qu'elle eft
,

par

je ne fais quel degré d'être qui lui fur-

vient , & qu'ils appellent pàréité. Oh !

pour cela ce font d'admirables gens que

ces fcotiftes. Il fe dévoile à leurs yeux une
infinité d'êtres qui 'ont cachés au refte des

hom.mes ; ils voient encore où les autres

ne voient plus.

Par la manière dont je viens d'expofer

cette fameufe difpute
,

qui fait tant de
bruit dans les écoles , il eft aifé de juger

combien toute cette queftion des uni^er-

faux eft frivole & ridicule. Cependant quel-

que mépris qu'on en faffe dans le monde

,

elle fe maintient toujours fièrement dans
les écoles. Voici le jugement qu'en porte
la logique de Porc - Royal. " Perfonne

,

M Dieu merci , ne prend intérêt à Vuni-
» verfel à pane rei , à l'ttre de raifon ,

V m nn-^ fécondes intentions i ainG on n'a

^
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» pas lieu d'appréhender que quelqu'un fe

>j choque de ce qu'on n'en parle point

,

» outre que ces matières font lî peu pro-
» près à être miles en françois

,
qu'elles

» auroient été plus capables de décrier la

» philolophie que de la faire eftimer. »
Dagoumer a beau fe récrier contre cette

décilion : logique pour logique , nous en
croirons plutôt celle de Port-Royal que la

fienne
,

parce que les vaines fubrilicés de
l'une ne peuvent balancer dans notre ef-

pric le choix judicieux des queftions qu'on

y traite avec toute h force & la foiidité

du raifonnement. Ce n'eft pourtant pas

qu'il ne s'y trouve certaines queftions tei-

gnes des écoles ; mais il faut bien donnée
quelque chofe au préjugé & au torrent de
la coutume.

Universel. (Théol.) Les catholiques

romains ne conviennent pas entr'eux fur

le titre d'évéque uaiverfel , que les papes

fe font arrogé, quoique quelques-uns d'eux

n'aient pas voulu l'accepter. Baronius fou-

tient que ce titre appartient au pape de
droit divin ; & néanmoins S. Grégoire , à
l'occahon de cette même qualité , donnée
par un concile en 686 à Jean

,
patriarche

de Conftanrinople , afFuroit expreflément
qu'elle n'appartenoit à aucun évêque

, &
que les évêques de Rome ne pouvoient ni

ne dévoient la prendre \ c'eft pourquoi S.

Léon refufa d'accepter ce titre , loiTqu'il

lui fiit offert par le concile de Chalcé-
doine , de peur qu'en donnant quelque
qualité particulière à un évêque , on ne di-

minuât celle de tous les autres
,

puifque

l'on ne pourroic pas admettre d'évéque
unii'erfel fans diminuer l'autorité de tous

les autres. V. EvÈQUE , (ÈicUMÉNiQUE,
Pape , ù:.

Nous avons expliqué fous le met dZcu-
MÉNIQUE , les divers fens dans lefquels

on peut prendre ce terme qui eft iyno-
nyme à uniirrfel , quel eli celui dans
lequel on doit dire que le pape eft pafteuc

uniierfei , & quel eft le fens abufif dans

lequel ce tirre ne lui convient pas , félon

la doctrine de ieglife gallicane. V. (EcU-
MÉNKOUE.
Universel

, ad;. (Ph'f'i-) '^^ ^"i ^^
commun à plufieurs chofes , ce qui appar-

tient à plufieurs chofes , ou même à touceg

Vvvv i -
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chofes en général. Koyq GÉNÉRAL.

Il y a des inftrumens unii'erfels pour
mefurer toutes fortes de diliances , de
liaureurs , de longueurs , Ùc. que l'on

appelle paniomeiies &: holometies ;\ mais

pour l'ordinaire ces inltrumens , à force

d'être unn^erfi^ls , ne font d'ufage dans
aucun cas particulier. Chambers.
Universel , adj. (Gnom.) Le cadran

(blaire unwerfel eft celui par lequel on
peut trouver l'heure en quelque endroit

ce la terre que ce foit , ou fous quelque

élévation de pôle que ce puifie être. Voye[
Cadran.
UNIVERSITÉ, r f. ÇBelks-lettres.)

terme colledif qu'on applique à un anëm-
blage de plufieurs collèges établis dans une

ville , où il y a des profefTeurs en difFéren-

tes fciences , appointe's pour les enfeigner

aux étudians , & où l'on prend des degrés

ou des certificats d'études dans les diverfes

facultés.

Dans chaque unU'erfité l'on enfeigne

ordinairement quatre fciences ; favoir , la

théologie , le droit , la médecine , & les

humanités ou les arts , ce qui comprend
auffi la philofophie. II y a cependant en

France quelques univerfitts où l'on ne

prend des degrés que dans certaines facul-

tés
,
par exemple , à Orléans & à Valence

pour le droit , à Montpellier pour la mé-
decine. V. Théologie , &<:.

On les appelle unii'crfités y ou écoles

unU'erfelles , parce qu'on fuppofe que les

quatre facultés font Yuiiii'er/ité des études

,

ou comprennent toutes celles que l'on peut

faire. V. Faculté.
Les unh'erfités ont commencé à fe for-

mer dans les douzième & treizième fiecles.

Celles de Paris & de Bologne en Italie
,

prétendent être les premières qui aient été

établies en Europe ; mais elles n'étoient

point alors fur le pié que font les unii'er-

Jités de notre temps. V. SÉMINAIRE &
"ÉCOLE.

On commençoit ordinairement par étu-

dier les arts pour fervir d'introduétion aux

fciences , & ces arts étoienc la grammaire ,

la dialeftique , & tout ce que nous appel-

ïous kwnamtcs & philofophie. Delà on
montoitaus facultés fupérieures, qui étoient

|a phyfique ou tncdecine , les lok ou le
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droit civil , les canons , c'eft- à-dire , le

décret de Gratien , & enfuite les décré-
tales , la théologie, qui confiftoit alors dans
le maître des fentences , & enfuite dans la

fomme de S. Thomas. Les papes exemptè-
rent ces corps de dodeurs 6c d'écoliers de
la jurifdidion de l'ordinaire , & leur don-
nèrent autorité fur tous les membres de leuf >

corps , de quelque diocefe & de quelque
nation qu'ils fuflent ; & à ceux qu'ils au-
roient éprouvés & faits dofteurs ,

pouvoir
d'enfeigner par toute la chrétienté. Les rois

les prirent aufTi fous leur protedion ; &
outre que , comme clercs , les membres de
ces unaerfiiés étoient exempts de la jurif-

diâion laïque , ils leur donnèrent encore
droit de committimus j & exemption des

charges publiques ; enfin la portion des

bénéfices qui fut afFedée aux gradués , con-

tribua à peupler les unirer/jcés , & à en
faire inftituer de nouvelles dans toutes les

parties de l'Europe.

On dit que Vuniverfué de Paris prit

nailTance fous Charlemagne , & qu'elle

doit fon origine à quatre Anglois , difci-

p!cs du vénérable Bede
;
que ces Anglois

ayant formé le delTein d'aller à Paris pour

fe faire connoitre , ils y donnèrent leurs

premières leçons dans les places qui leur

furent affignées par Charlemagne. Telle

eft l'opinion de Gaguin , de Gilles de

Beauvais , ^c. mais les auteurs contempo-
rains , comme Eginard , Almon , Reginon

,

Sigebert , Ê?c. ne font pas la moindre men-
tion de ce fait. Au contraire , Pafquier, du

Tiilet , &c. affurent expreflement , que les

fondemens de cette unirer/îu ne furent

jetés que fous les règnes de Louis le jeune

& de Philippe Augufte , dans le douzième
fiecle. Celui qui en a parlé le premier eft

Rigord , contemporain de Pierre Lombard ,

le maître des fentences & le principal orne-

ment de l'uniieifité de Vsih , en mémoire
duquel les bacheliers en licence font obligés

d'afllfter tous les ans , le jour de S. Pierre ,•

à un fervice dans féglife de S. Marcel , lieu

de fa fépulture.

Il eft certain que Vunirerfue' de Paris ne

fut point établie d'abord fur le pié qu'elle

eft aujourd'hui , & il paroît que ce n'étoit

au commencement qu'une école publique ,

tenue dans la cathédrale de Paris
;
que cette
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unii-erfitene fe forma en corps régulier que

par degrés , & fous la proteàion concinuée

des rois de France.

Du Boulay ,
qui a écrit une hiftoire três-

ample de Yunirerjîte de Paris , a adopté

îes vieilles traditions incertaines
,
pour ne

pas dire fabuleufts ,
qui en font remonter

l'origine jufqu'au temps de Charlemagne. Il

eft vrai que ce prince récablit les écoles

monaftiques & épifcopa!-s , & qu'il en fonda

même une dans fon palais ; mais on n'a

poin:: de monumens certains qu'il ait infti-

tué une unii'erfué dans Paris. Ce ne ftit

que fur la tin de l'onzième fiecle
,
que Gcof

froi de Boulogne , chaiicelier de France Ôc

évêque de Paris, foima des écoles féculie-

res , où Guiiiaunis; de Champe^iax , & après

lui Abai'arJ , enfcignerent la rhétorique
,

la diakdique & la théiA gie. Ils eurent des

fucceffeurs; & lémuh.ion qui fe mit tant

entre les maîtres qu'entre les difciples
,

ayant rendu l'école de Paris Hoiiflaiite pen-

dant le douzième lie^ie , elle s'attira au

commencement du treizrme les regards

& les bienfaits de nos ro's & des fouverains

pontifes. Ses premiers ftatuis furent druf-

î'és par Robert de Corcéon , légat du faint

fiege en 12.15; mais alors elle n'étoit encore

compofée que d'arïîftes qui enfeignoitnt

les arts & la philofophie , & de théolo-

giens qui donnoient des commencaues fur

le livre des fentences de Pierre Lom-
bard , & expliquoient l'Ecriture. Il y avoir

pourtant dès -lors à Paris des maîtres en

droit civil & en médecine. Ils furent peu

de temps après unis aux deux autres fa-

cultés : car Grégoire IX ,
par fa bulle de

l'an 12.31 , fait mention des makres en

théologie , en droit , des phyficiens ( c'eft

ainfi qu'on appelloit alors les médecins ,) &
des artiftes: cette forme a toujours fubfifté

depuis , & fubfifie encore aujourd'hui , &
la divifion de la faculté des arts en quatre

nations , s'introduifit vers l'an 1150. Le
rôdeur, qui , dans l'origine , étoit à ia tête

dç cette faculté, devint le chef de toute

Vuniperfité. Il eft appelle dans un édit de

fainthoms, capitalparifen/jumfcholarium

,

& ne peut être choifi que dans la faculté des

arts. Il eft éleélif& peut être changé à cha-

que trimeftre. Mais Vuniferfité a d'autres

qfficiers perpétuels , fâvoir , les deux chan-

UNI 709
celiers , le fyndic, le grciîier; elle a onze
collèges de plein exercice , fans parler des
écoles de théologie, de droit, & de mé-
decine

; fes fuppôts jouifTjnt de plufieurs

privilèges , aulli-bien que ^ts étudians , aux-
quels b roi à procuré l'inflruftion gratuite

,

en aflîgnant aux profefTeurs des honoraires
réglés. Les fer^uces importans que ce corps

a rendus & rend encore tous les jours à l'état

& à la religion , doivent le rendre égale-

ment cher à l'un & à l'autre.

Les unii-eijlic's d'Oxford & de Cam-
bridge peuvent difputer le mérite de l'an-

cienneté à toutes les unirerjiie's du monde.
Les collèges de Yunurrjité de Baliol &

de Merton , à Oxford , & le collège de faint

Pierre à Cambridge , ont tous été fondés
dans le treizième fiecle, & l'on peut dire

qu'il n'y a point en ce genre de plus anciens
ét.;bliilèmcns en Europe.

Quoique le collège de Yunirerjîte à Cam-
bridge ait été une place fréquentée par les

étudians depuis l'année 872, , cependant ce
n'étoit point un collège en forme , non plus

que plifieuis autres collèges anciens au
dilà des mers de la Grande-Bretagne ; ils

reHlmbioient à Vuniierfite àe Leyden , où

l

les étudians ne font point diiîingi'és par des
:
habits particuliers , ne logent que dans les

matfons bourgeoifes , où ils font en penfion

,

, & ne font que fe trouver à certains rendez-
vous, qui font des écoles où l'on difpute &
où l'on prend les leçons.

Dans la fuite des temps on bâtit des mai-
fons , afin que les étudians puflènt y vivre

en fociété , de forte cependant que chacun

y faifoit fa propre dépenfe , & la payoit

comme à l'auberge, & comme font encore
aujourd'hui ceux qui étudient dans les col-

lèges de droit à Londres. Ces bâtimens s'ap-

pelloient autrefois hôtelleries ou auberges ;

mais on leur donne aujourd'hui le nom de
halles. \'oyez AUBERGE, H ALLE.

Enfin , on attacha des revenus folides à

la plupart de ces halles > â condition que
les adminiftrateurs fourniroient à un cer-

tain nombre d'étudians la nourriture , le

vêtement , & autres befoins de la vie : ce

qui fit changer le nom de halle en celui

de collège. Voyez Collège.
La même chofe eut lieu dans Yuniper"

fut de Paris , où les collèges font enco«e
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autan? de petites communautés compofées

d'un certain nombre de bourfes ou places

pour les pauvres étudians , fous la diredion

d'un maître ou principal. Les premiers

furent des aufpices pour les religieux qui

venoient étudier à l'univerjite, afin qu'ils

pufTent vivre enfemble féparés des féculiers.

On en fonda plufieurs enl'uite pour les pau-

vres étudians qui n'avoient pas de quoi fub-

(îfler hors de leur pays, & la plupart font

aftede's à certains dioceles. Les écoliers de

chaque collège vivoient en commun , fous

la conduite d'un provifeur ou principal
,

qui avoir foin de leurs études & de leurs

mœurs , & ils alloient prendre les leçons

aux écoles publiques ; & c'eft ce qui fe pra-

tique encore dans la plupart de ces petits

collèges qui ne font point de plein exercice.

Les univerfités d'Oxford & de Cambridge
font gouvernées fous l'autorité immédiate

au roi ,
par un chancelier qui préfide à

l'adminifiracion de toute Yuniverjué , &
qui a foin d'en maintenir les privilèges &
immunités. Voye\ Chancelier.
?^ Ce chancelier a fous lui un grand maî-

tre d'hôtel ,
qui aide le chancelier & les

autres fuppôts de Vuniverfité à faire leurs

fondions lorfqu'il en eft requis , & à juger

les aflaires capitales conformément aux

loix du royaume & aux privilèges de Vum-
vfifné.

Le troifieme office eft celui de vice-

chancelier
,
qui fait les fondions du chan-

celier en i'abfence de ce chef.

II y a aufTi deux procureurs qui aident à

gouverner l'uniirr/ite , fur-tout dans ce qui

regarde les exercices fcholaftiques , la prife

des degrés , la punition de ceux qui violent

les ftatuts , &c. Voyez PROCUREUR.
Enfin , il y a un orateur public , un garde

des archives , un greffier , des bedeaux , &
des porte- verges.

A l'égard des degrés qu'on prend dans

chaque faculté , & des exercices que l'on

, feit pour y parvenir, i'oye[ DEGRÉ, DOC-
TEUR , Bachelier , ùc:

UNIVOQUE , adj. CMufiq.) Les con-

fonnances uiiiroques font l'odave & fes

répliques
,

parce que toutes portent le

jnéme ton. Ptolomée fut le premier qui les

appella ainfi. fSJ
UNNA ,

(Gi'og. mod.J petite ville d'AI-

U N N
lemagne , dans la Weftphalie , au comté de
la Marck , à quatre lieues au levant de
Dortmund. Elle a été anféatique , & appar-
tient ajourd'huiau roidePruffe. Long. >i.£ ,
iS ; lat. Si y 39- (D. J.)
UNNI , f. m. (Hijl. nac. Bot. c*ot.J Cet

arbre croît au Chili , & porte un fruit en
grappe , à-peuprès de lagroHeur d'un pois

,

doucàtre, & cependant un peu acre. Les
naturels en tirent une liqueur limpide qui
reflémble au vin , & dont ils font une efpece

de vinaigre. (D. J.)
UNOVlSTES, f. m. pi. (Anat. Phy-

fiologj branche des phyficiens ovifles, qui

ne dihere des infinitovifles qu'en ce qu'ils

veulent que chaque œuf foit un petit her-

mitage habité par un folitaire inanimé , foit

mâle ou femelle; , 6i formé peu après la naif-

fance de celle qui le porte. Tout ce fyftéme
eft fondé fur ce que quelques obfervateurs

prétendent avoir , à l'aide du microfcope
,

découvert l'embryon formé dans l'œufavant
qu'il ait été rendu té.ond par le mâle ; m.ais

ces faits prétendus & difficiles à confiater,

continue l'auteur de VJrt de faire des gar-

çons , font détruits par d'autres faits incon-

teflables , & par de^ raifons aufli convain-

cantes que les faits. Voye^i '-^ pterniere par-

tie de ce livre , ch. 6. _
UNST, ( Géog. mod.J ifle de la mec

d'Ecofie , l'une de celles qu'on nomme ijles

de Shedand, & la plus agréable de toutes.

Elle a trois églifes , trois havres , & huit

milles de longueur. (D. J.)
^UNSTRUTT, (Géogr. moi. J rivière

d'Allemagne dans le cercle de la haute-

Saxe , au Landgraviat de Thuringe. Elle

prend fa fource à quelques lieues au deiTus

de Mulhaufen, & tombe dans la Saala, vis-

à-vis de la ville de Naumbourg- (D. J.)
UNTERTHANEN, f m.(Hift. d'Alle-

magne.) C'eft ainfi qu'on appelle en Alle-

magne les hommes de condition fervile :

ces hommes
,
par rapport à leur perfonne ,

font libres , & peuvent contrader & dif-

pofer de leurs adions & de leurs biens ;

mais eux & leurs enfans font attachés à

certaines terres de leurs feigneurs , qu'ils

font tenus de cultiver, Se qu'ils ne peu-

vent abandonner fans leur confentement ;

c'cfî pour cela que leurs filles mîme ne

peuvent fe marier hors des terres dans
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lefciuelles elles font obligées de demeurer &
de fervir.

Un feigneur acquiert ce droit injufte de

propriété , i". par la naiflance ; car , félon

fes prétentions , les enfans qui naifiènc de

fes ferfs doivent*être de condition fervile ,

comme leurs pères & mères ; & z°. par

voie de convention , lorfqu'un homme libre

& miférable fe donne volontairement à un

feigneur en qoaliré de ferf. C'elt par ces

raifons qu'un ftigneur s'attribue un droit

réel fur fes fujets de condition fervile , &
il en peut intenter la revendication contre

tout poUcfleur du ferf qui lui appartient.

Un long ufage a introduit en Allemagne

& dans quelques autres pays cette forte de

fervitude qui , fans changer l'état de la per-

fonne , alF. de cependant d'une manière el-

fentielle la ptrfonne & fa condition. Ces
malheureux hommes font ce qu'on appelle

en allemand eigenbfhorige ou iiraenkuneny

en latin hommes propii^ glebce adfcripti ,

& c'eft à-peu-près ce que les François zç-

jidlent àehmorrs-raillablfs. Voyez MORT-
TAILLABLE , GlEBE , SERVITUDE.

I! eft honteux que cette efpece d'efcla-

vage fubfifîe encore en Europe , & qu'il

faille prouver qu'un tel eftde condition fer-

vile , comme s'il pouvoir l'être effcdive-

ment , comme (i la nature , la raifon & la

religion le permettoient. (^-D. J-J
UNZAINE, r f. (Charpent.J forte de

bateau qui fert à voiturer les fels en Bre-

tagne fur la rivière de Loire. Il y a de

grandes &de perites un^jines ; les grandes

peuvent tenir fix muids ou environ , mefure

nantoife , & les petites feulement quatre.

CD. JJ
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VOACHITS , r///7?. nat. Bot.) efpece

de vigne de l'ifle de Madagafcar
,

qui pro-

duit un raifin qui a le goûr du verjus. Sa

feuille eft ronde & fcmblable à celle du

lierre, fon bois eft roujutirs verl

VJA DOURuU ou VOA-FONTSI

,

CHili.nat.BoLan.J c' fî ie truit d'une ef-

pece de bailler de l'ifle de M^dag fcar

,

qui tft d'une grande utilité aux hai^irans;

ils fe fervent de 'es huilks fechées pour

couvrir leuts mailors.l s emploient k s feuil-

les vertes à faire des nappes , des ferviettes

,
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des afîîettes , des tafîes , des cuillers
, (fc.

Elles font longues de huit à dix pies (ans

la tige , & en ont deux de large. Son fruit

eft aflez femblable au bled ce Turquie ;

chaque grain ell gros comme un pois , &
couvert d'une écorce très-dure ; il tfl: en-
veloppé dans une efpece de fubftance bleue
dont on fait de l'huile. Le grain fournit

une farine qui fe mange avec du lait.

yOAHE, f m. (HiJi.nat.Bot.Jzt-
briHbau de fille de Madagafcar

,
qui pro-

duit des fleurs blanches , comme celles du
Uliitm conralUam.

yOALELATS , C m. fiY//?. nat. Bot.)
fruit de l'ifle de Madagafcar , qui refîèmbla

à la mûre blanche , m.ais qui efl d'une ai-

greur extraordinaire. L'arbre qui le produit

ne rertemble point aux mûriers d'Europe.

VOAMENES , f. m. (Hifi. nat. Bot.)
efpece de pois d'une couleur rouge

,
qui

croifTent dans Tifle de Madagafcar
; ils

différent très-peu de ceux qu'on nomme
condours aux Indes ; les l'oamenes fervent,

comme eux , à la foudure de l'or
;
pour cet

effet , on les pile avec du jus de citron
,

& l'on trempe l'or dans ce fuc ayant as
le mettre au feu.

'^'OANANE , f f ÇHifl. nat. Botan.)
fruit de l'ifle de Madagafcar

,
qui eft d'un

demi-pié de longueur ; il fe divife en quatre

quartiers; fon goût eft à-peu-près femblable
à celui d'une poire pierreufs. Il eft aftrin-

gent & propre à arrêter les diarrhées.

^VOANATO, Cm. ( Hifi. nat. Bot.^
c'eft le fruit d'un arbre qui croît dans l'ifle

de Madagafcar , vers le bord de la mer
;

fa chair eft nourriffante
, quoique fort vif-

queufe. Les habitans du pays mangent ce
fruit, foit av.ec du lait , foitavec du fel. Le
bois de cet arbre eft trè';-compade & fo-

lide, il n'cft point fujet à erre vermoulu
,

on l'emploie avec fuccès à toutes fortes

d'ouvrages 6r de bâtimens.

VOADRUU , f m. (Hitt. nat. Bot. )
efpece de fève qui croîr abondamment dans

l'ilTe de Madagafcar. Ce fruit vient fous

terre , il n'y a qu'une fève dans chaque
goufîé. Ses feuilles font de trois en r ois

comme celles du treft)e ; il n y a ni rige
,

ni rameaux. On c»"0't que ccre pfanre eft

la même ou > Varachi,inn de Théop'irafte.

VUANbSOUROU , f; m. ( Hijt naa.
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Bot.J efpsce de pois fort petits de Tifle

^

de Madagafcar
,

qui ne font tout au plus
\

que de la grofleur des lentilles ; on les fcme i

au mois de juin.

VOANGHEMBES, f. f. C Hiji. natA

Bot.) efpece de petites fèves de i'ille de '

Madagafcar , d'un goût très-agréable , foit

qu'on les mange vertes ou mûres , mais elles

font d'une difficile digeflion ; on lesfeme au

mois de juin , & elles mûrifTent en trois mois.

VOANGISSAIES , f. f. (Hifl. nat. Boc.J

efpece d'oranges de l'ille de Madagafcar ,

quicroiflent par bouquets de dix ou douze
,

& qui ont le goût du raifin mufcat.

VOA-NOUNOUE , f. m. C^J'Jf- nat.

Bot.) fruit de< l'ifle de Madagafcar , qui

reflèmble à une figue , dont il a même le

goût \ l'arbre qui le produit reflèmbie par

fes feuilles à un poirier
;
quand on coupe

fes branches il en fort une liqueur laiteule
;

fon écorce fert à faire des cordage, s. Cet

arbre s'e'leve fort haut ; mais les branches

en retombant à terre
, y prennent racine.

VOAROTS, f. m. ( Hift. nac.Bot.)

c'eft le fruit d'un grand arbre de i'iile de

Madagafcar ; il efl rrès-charg.' de branches

qui lui donnent une forme ovale ;
fa teuille

refîtmble à celle de l'olivior ; il produit

une efpece de ccrife aigrelette , donc le

n.iyau eit fort gros ; elle croit par bouquets;

il y en a de blanches , de rouges & de noires.

VUA-SOUTRE, n m. C^Ufi. nat. Bot)

fiLiit de fill-; de Madagafcar: il vient de

la g.ofTeur d'une poire ; mais lorfqu'il eft

cuit , il a le goût d'une châtaigne ;
l'arbre

qui produit ce fruit eft afl^z haut , fon bois

eft d'une dureté extiiordii.aire , fes feuil-

les font de la longueur de celles d'un aman-

dier , mais elles font déchiquetées , & li

fort une fl;ur femblable à celle du roma-

rin de chaque dentelure ; c'eft cette fleur

qui produit le fruit.

VOA-TOLALAC, f. m. fi/z/i'. nat.

Bot.) arbrifTeaude l'ille deMa.iagà'car ; il

eft épineux , ainfi qu fon truie que l'on

nomme l^aj/î, & qui eft renfermé dans une

goufte.

VÛA-VEROME , f. m. C Hiji. nat.

Bot.) fruit de l'ille de Madagafcar ;
li eft

violet, & aufll périt que ia grofeille rouge
;

fon goût eft doux & agréable : on s'en fert

pour teindre en violet & en noir.

V O B
yOAZATRE , f. m. C^'A nat. Bot.)

fruit de l'ille de Madagafcar ; il eft de la

grofteur d'un œuf, il contient une liqueur

qui a le goût du pain d'épice ; l'arbre qui

le proJ.uit eft d'une grandeur moyenne
J

fes fwUiiks font larges &«en forme d'éven-

tail : on en faic des nattes , des paniers
,

des cordages , Ùc.

l^OBhRGA, (Géogr. anc.) ville de
l'Efpajjne Taragoi-.oife. Martial

,
qui en

parle ,
'. I , épi^r. 5Z, v. 14, fait entendre

qu'elle c'toit dans un pays de chaflè :

Praflahit illic ipfa fingenias prope

VoDerga prandenti feras.

Au lieu de Voberga , quelques manuf-
criti portent Vobjfjaf & d'autres Vober-
cum. Jérôme Paulus , allégué par Ortélius

,

dtqiie Voberga éroit dans le territoire de
Bilbilis ; & Varrerius, auffi-bien que Mon-
canus , la nomment Bobierca. (D. J.)

VOBERNVM, C^e'cg. anc. ) ville

d'Italie, dans la Gaule Tranlpadane , furie

bord de la rivière Clefius ou C/itf'US, au-

jourd'hui la Chicfe. On trouve des traces

de cette ancienne ville dans le village de

Boarno au Breflan , & l'on "y a déterré

l'infcription fuivante :

P. Atiniui. L. F. Fab.

hic Jnus eft :

Perlege ut Re-
quietus queas clicere

fiXpe tuis. Finibus Jta-

lix monumeniunt
vidi Voberna in quo

eft Atini conditum.

(D.J.)

' VOBRIX , C Géog. anc.) ville de la

M-iuritanie Tingitane , dans les terres ,

fclon Ptolomée , 1. IV, c. i. On voit fes

ruines au deflus de Lampta , dans le royaume

de Fez. (D. J.)
VOCABULAIRE, f. m. (Gramm.)

didionnaire d'une langue , ouvrage où l'oi»

• en a raftemblé tous les mots.

On appelle pocabuliftes les auteurs mal-

heureux de ces fortes d'ouvrages utiles. Ce
mut rvabulifte eft peu d'ufage.

VOCAL , adj. (Gramm. ) qui fe dit de

I
bouche

,
qu'on parle. AinG l'on dit , une

prière
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prière j-oc^/f par oppofition à celle qui ne

s'articule point de la voix, qu'on appelle

prière mentale. Il ne fe dit guère que dans

ces phrafes
,

prière , oraijbn , mujique

vocale.

Vocal, f. m. CGm/Tî/rz.Jquiadroitde

voter , de donner fa voix dans une afFcm-

blée. Il faut avoir un certain temps de

religion pour être admis dans lesafTemblées

de la communauté comme vocal.

VOC kL, (Philof. fchol.) c'eftla même
chofe que le nominal. V. NOMINAUX.
Vocal , adj. f-^l^'Çue.J qui appartient

au chant des voix. Tour de chant vocal ;

mufique vocale. ÇS)
Vocale CMufique.) On prend quel-

quefois fubfîantivement cet adjedif pour

exprimer la partie de la mufique qui s'exé-

cute par des voix. Lesfymphonies d'un tel

opéra font ajfe^ bien faites , mais la vocale

ejl mauvaife. (SJ
VOCATESy CGe'og.anc.J peuples de

Ja Gaule Aquitanique. Céfar , Bell. Gall.

I. III
,
qui parle de ces peuples , les met

au nombre de ceux qui furent fubjugués

par CrafTus.Oii ne s'accorde pas fur le nom
moderne du pays qu'ils habiroient: les plus

fages difent qu'ils ignorent fa fituation
,
qui

n'a point été déterminée par les anciens.

Scaiiger , Notit. Gai. moins modefte, a d'a-

bord foupçonnéque les J^ocates étoient les

mêmes que les Boates , aujourd'hui 5ucAj,
dit - il ; & comme un fimple foupçon ne

décidoit pas afiezà fa fantaifie , il n'a point

craint d'avancer que fou fentinient étoit

certain
,
quod omninà certum efl : mais ce

qui étoit certain pour lui , eit regardé

comme très-faux par les meilleurs critiques.

Un curé, dans l'hiftoire de Boucou en

Sauveterre, né à Nébouzan , comté de

Cominges , eftime que les Vocates de

Céfar font ceux de Boucou, & apparemment
la feule refîemblance des noms l'a déter-

miné à embrafler cette idée. Il pouvoir

néanmoins fe fonder fur quelque chofe de

plus, & dire que par les paffages de Céfar

,

où il eft parlé des Vocates , il femble qu'ils

fuffent à-peu-près limitrophes de ce que

nous appelions à préfent Languedoc. En ce

cas , les Vocates pourroient être les Co-
mingeois , nom que le feul lieu de Boucou
nous auroit confervé. Ce qu'il y a de

Tome XXXV.

,
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certain , c'eft que le nom de Convence n'é-

toit point connu du temps deCéfar, & qu'il

ne le fut que fous Augufte qui donna aux
habitans le droit de Latrum. (D. J.)
VOCATIF , f. m. (Gramm.) Dans les

langues qui ont admis des cas pour les

noms , les pronoms & les adieclifs, le

vocatifeÛ un cas qui ajoute à l'idée primi-

tive du mot décliné , l'idée accefToire d'un
fujet à la féconde perfonne. Dominas eft

au nominatif, parce qu'il préfente le Sei-
gneur comme le fujet dont on parle, quand
on dit, par exemple, Dominas régit me ,
& nihil mihi deerit in loco pafcuix ubi

me collocavit yPf. 12; ou comme le fujet

qui parle
,
par exemple , dans cette phrafe

,

ego Dominas refpondebo ei in multitudine

immunditiarum faarum. E\ecli. 14. 4.

Mais Domine eft au vocatif , parce qu'il

préfente le Seigneur comme le fujet à qui

l'on parle de lui-même , comme dans cette

phrafe , exaudi , Domine , vocem meam y
qud clamavi ad te. Pf x6. Voici les cort-

féquences de la définition de ce cas.

1°. Le pronoAi perfonnel ego ne peut
point avoir de vocatify parce qu'fg-o étant

eflentiellement de la première perfonne ,

il eft eftentiellement incompatible avec
l'idée accefl'oire de la féconde.

2°. Le pronom réfléchi /ui ne peut pas

avoir non plus de vocatif, parce qu'il n'efl

pas plus fufceptible de l'idée accefToire de
la féconde perfonne , étant néceflairement

de la troifieme. D'ailleurs étant réfléchi

,

il n'admet aucun cas qui puilTe indiquer le

fujet de la propohtion , comme je l'ai fait

voir ailleurs. Fbjeç RÉCIPROQUE.
3". Le pronom de la féconde perfonne

ne peut point avoir de nominatif, parce

que l'idée de la féconde perfonne étant

eÏÏèntielle à ce pronom , elle fe trouve

nécefîairement comprife dans la fignification

du cas qui le préfente, comme fujet de la

propofition , lequel eft par conféquenc un
véritable vocatif. Ainfi c'eft une erreur à

profcrire des rudimens
,

que d'appellec

nominatif le premier cas du pronom tu f
foit au fingulier , foit au pluriel.

4°. Les adjedifs pofteffifs taus & vefier

ne peuvent point admettre le vocatif. Ces
adjeûifs défignent par l'idée générale d'une

dépendance relative à la féconde perfonne.

Xxxjt
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Fqys?[ POSSESIF. Quand on fait ufage âe

ces adieûifs , c'eft pour qualifier les êtres

dont on parle ,
par l'idée de cette dépen-

dance ; & ces êtres doivent être difFérens

de la féconde petfonnedont ils dépendent,

par la raifon même de leur dépendance :

donc ces êtres ne peuvent jamais , dans cette

hypochefe , fe confondre avec la féconde

perfonne ; &c par conféquent , les adjefiifs

pofîtflîfs qui tiennent à cette hypothefe
,

ne peuvent jamais admettre le pocatif

,

qui la détruiroit en eifet.

Ce doit être la même chofe de l'adjeftif

national t'eflras , & pour la même raifon,

5°. Le vocatif &!. le nominatif pluriels

font toujours femblaoles entr'eux , dans

toutes les déciinaifons grecques & latines
;

& cela eft encore vrai de bien des noms au

fin^ulier , dans l'une & dans l'autre langue.

C'eft que la principale fonâion de ces

deux cas eft d'ajouter à la lignification pri-

mitive du rnot , l'idée acceftbire du fujet

de la propofition
,

qu'il eft toujours eften-

tit! de rendre fcnfible : au lieu que l'idée

accefToire ce la perfonne n'eft que fecon-

daire
,
parce qu'elle eft moins importante

,

i.<i qu'elle fe manifefte aftez par le fen> de

la propoiition , ou par laterminaifon même
du verbe dont le fujet eft indéterminé à

cet égard. Dans Deus miferetur, le verbe

indique aflez que Deus eft la troifieme per-

fonne; & dans Deus miferere ,]e verbe

marque fuffifamment que Deus eft à la

féconde : ainfi Deus eu au nominatif, dans

le premier exemple , & au vocatif dans

le fécond
,
quoique ce foit le même cas

matériel.

Cette approximation de fervice dans les

deux cas , femble juftifier ceux qui les met-

tent de fuite & à la tête de tons les au-

tres , dans les paradigmes des déciinaifons :

& je joindrois volontiers cette réflexion à

celles que j'ai faites furies paradigmes. K.
Paradigme. CB. E. R. M.)
VOCATION , f. ï. (Tiiéol.) grâce ou

faveur que Dieu fait quand il appelle quel-

qu'un à lui , & le tire de la voie de perdi-

tion pour le mettre dans celle du falut.

Dans ce fens-là nous difons, la voca-

tion des juifs , la vocation des gentils.

II y a deux fortes de vocations , l'une

extérieure & l'autre intérieure : la pre-
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miere confifle dans une fimple & nue pro-

pofition d'objets qui fe fait à notre vo-

lonté : la féconde eft celle qui rend la pre-

mière efficace en difpofant nos facultés à

recevoir ou embraffer ces objets.

Vocation fe dit auflî d'une deftination

â un état ou à une profeftion. C'eft un prin-

cipe que perfonne ne doit embraffer l'état

eccléfiaftiqueni monaftique fans une vocu-
tion particulière. K. Ordres , Ordina-
tion , ùc

Les catholiques foutiennent que la ro-

cation des pafteurs ou théologiens réformés

eft nulle & invalide ; & parmi les Anglois

même , quelques - uns prérendent qu'une

fucceftion qui n'ait poinr éré interrompue

eft néceftaire pour la validité de la voca-

tion des prêtres. Foje:^ ORDINATION.
VOCEM , (H:Jl ecd.J c'eft le nom

qu'on donne au cinquième dimanche d'a-

près pâque ,
parce que l'introït de la meftè

comm.ence par vocem jucunditaiis , & qu'il

eft ainfi marqué dans quelques almanachf.

Les rogations font immédiatement le len-

demain du dimanche vocem jucunùitaus,

CD. J.)
VOCENTII, C Géogr. anc. ) peuples

de la Gaule Narbonnoife , à l'orient des

Tricaftini , & à l'occident des Tricorii. Ce
peuple étoit limitrophe des Allobroges , &
libre ; c'eft-à-dire

,
que par la libéralité

des Romains , il étoit exempt de la jurif-

diflion du préfident de la province. Pto-

lomée, 1. II , c. lo , donne à ce peuple

pour capitale Vafio , aujourd'hui Vaifon.

CD.J.)
VOCETUS ou VOCE TIUS, (Geog.

anc.) montagne de l'Helvétie. Cluvier

,

Genn. ant. 1. Il, c. 4, & Cellarius, c. 3 ,

font d'avis que le mont Voceius eft cette

partie du mont Jura ,
qui eft dans le can-

ton de Zug , & qu'on appelle préfente-

ment Buien , Bo\herg ou Boiyberg. Quel-

ques-uns ont confondu le Vocetus ou Va-

cetius avec le Vogefus. C'eft une grande

erreur. Voye^ VoGESUS.
VOCONTIENS , f m. pi. (Hiji. anc.)

Vocontii f peuples de l'ancienne Gaule,

qui du temps des Romains habiroient les

pays connus des modernes fous le nom de

Dauphins.
VOCONTIJ,(Cecgr. anc.) peuples
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de la Gaule Narbonnoife. Ils habitoient à

l'orient des 2 ncaflini , & à l'occident des

•Tricorii : ce que nous apprenons de la

route d'Ai>nibal , de'crite par Tite-Live ,

1. XXI , c. 31. Quum jam Alpes petciet,

non reââ regioiie iier inftituu ;
fed ad

lœvam in 'l'ncaftinos jiexic : inde per

extremam 01 am Voconaorum agii , teten-

dit in Tricorios.

Strabon,!. IV, p. 178, écrit o'<j><chwi,

VoCOntli f p. 203, 0':ox.mtT!il , l^ocuntii- W
dit que ce peuple étcvc limitropht des AIlo-

broges , & libre ; c'eft à-dire
,
que par la

libéralité des Romains il étoit exempt de

la jurifdiâion du préfident de la province;

auffi Pline , I. III , c. 4. , lui donne-t-il le

titre de cité confédérée. 11 ajoute qu'ils

avoienc deux capitales , Vafw , Vaifon
,

& Lucas Augufli , le Luc. Pomponius

Mêla , I. II , c." 3 , & Ptolomée ,1. II
,

c. 10 , ne nomment qu'une de ces capitales;

favoir , Vajio Vocontiorum ou civitas

Vafiorum.
Trogue-Pompée étoit du pays des Va-

cances , & floriflbit du temps d'Augufte.

Son père éroit fecreraire & garde-du-fceau

de cet empereur. Trogue-Pompée s'acquit

une grande gloire par une hifloire univer-

felle , écrite en quarante- quatre livres
,

dont Juftin a fait un abrégé , fans y chan-

ger ni le nombre des livres , ni le titre

(H'Hiftoire Philtppique. Il y a apparence

que ce titre étoit fondé fur ce que depuis le

feptieme livre jufqu'au quarante & unième

il parloit de l'empire des Macédoniens
,

qui doit fon commencement à Philippe

père d'Alexandre le Grand. Quoi qu'il en

foit , l'abrégé de Juflin nous a tait perdre le

grand ouvrage de Trogue-Pompée. (D. J.)

VODABLE
,
(Geog. mod.) bourg de

Francfe dans l'Auvergne , éleâion d'Iflbire.

Ce bourg eft rem.arquable parce qu'il eft

le chef-lieu d'une grande châtellenie , qu'on

nomme le Dauphméd'Auvergne , àcaufe

du dauphin d'Auvergne
,
qui en fut un des

premiers feigneurs. Cette terre fut enfuire

nommée abfolument le Dauphiné; & fes

feigneurs qui s'appelloient Dauphins d'Au-
vergne , prirent pour armes un Dauphin.

Long. zo. 5/ ,• lat. 45. z/j.. CD. J.)
VODANA

,
(Géogr. mod.) ville de l'A-

rabie Heureufe , au royaume & à i î lieues ,
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de Mafcaté. Elle eft la réfidence d'un émir.

Le terroir ne produit point de bled , mais
du riz , des dattes , des fruits , des melons

,

du raifin & des coins qui n'ont pas l'â-

preté des nôtres. Ç D. J. )
VAUDENA

,
(Géog. mod.) ville de la

Turquie Européenne , dans la Macédoine
ou Coménolitari , fur la rivière de Vif-

triza , environ à lî lieues au couchant de
Salonichi. On croit que c'efl: l'ancienne

(EJeJja , & la même fans doute que M. de
Liile appelle Eclijfo , & qu'on ne trouve

point ailleurs. (D. J)
VOERDEN , C Géog. mod.) ou îVoer-

den ; ville des Pays-Bas , dans la Hollande

,

fur le Rhin qui la traverfe , à 3 lieues

d'Utrecht , & à 6 de Leyde. Les états-

généraux qui en font les maîtres depuis l'aa

1521 , l'ont extrêmement fortifiée. Long,
zz. 25 ; lat. 52, 8.

Bakker (Jean) , appelle en latin Toaor
nés Pijhrius , naquit à Voerden en 1498,
& pafîe pour être le premier des Hollan-

dois qui ait embrafié publiquement le cal-

vinifme. On l'emprifonna à Utrecht pour

cette raifon ; mais il fut relâché lors de
la pacification de Gand. Quelque temps
après , fous le gouvernement de Margue-
rite de Savoie , il fut arrêté de nouveau

,

& brûlé vif à la Haye pour fa religion ,

en 1515 , n'ayant pas encore vingt-fept

ans. C'eft un fait bien fingulier , & même
je crois l'unique en Hollande. (D.J.)
V(EU , f m. (^ Gramm. Jurifp.) eft une

promefte faite â Dieu d'une bonne œuvre
à laquelle on n'eft pas obligé , comme d'ut»

jeûne , d'une aumône , d'un pèlerinage.

Pour faire un vœu en général , il faut

être en âge de raifon parfaite , c'eft-à-dire,

en pleine puberté , être libre, & avoir la

difpofition de ce que l'on veut vouer. Ainfi

une femme ne peut vouer fans le confen-

tement de fon mari, ni une fille fans le

confentement de fes père & mère. Un
religieux ne peut s'engager à des jeûnes

extraordinaires fans la permiftîon de fon

fupérieur.

Il eft libre de ne pas faire de vœux ,~

mais quand on en a fait , on doit les tenir.

Cependant , fi le vœu a été fait légère-

ment , ou que différentes circonftances en

rendent l'accompliflement trop difficile r

Xxxx z
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on en obtient une dîfpenfe de l'évéque ou

du pape , félon la nature des l'œux.

Le pœu folemnel de religion difpenfe

de plein droit de tous les autres l'œux qu'on

auroit pu faire avant que d'entrer dans le

monaftere; ce qui a lieu même par rapport

â ceux qui s'e'toient engagés d'entrer dans

un ordre plus févere que celui dans lequel ils

ont fait profeflion.

Il y a différentes fortes de recux , qui

ont chacun leurs règles particulières, ainfi

qu'on va l'expliquer dans les fubdivifions

fuivan tes :

V(EU ad limina apoftolonim , c'eft-à-

dire , d'aller à Rome en pèlerinage. La

difpenfe de ce l'ocu eft réfervée au pape;

il en eft de même de certains autres pè-

lerinages.

V(EU DE CHASTETÉ , ne conGfle pas

fimplement dans une promeffe de ne rien

faire de contraire à la pureté , mais aufli

dans un renoncement au mariage , & à

tout ce qui pourroit porter à la difTîpa-

tion : lorlque Ton a fait vau de chafteté

perpétuelle , il n'y a que le pape qui puilfè

en difpenfer ,
quand même le vœu feroit

fimple.

VCEU DE CLÔTURE , eft un vau parti-

culier aux religieufes ,
que leur règle ne

permet point de fortir du monaftere.

V(EU DE CONTINENCE. V. VCEU DE
CHASTETÉ.
Vœu du faisan. V. Vceu du paon.

Grands vcEUX. ÇHifl. ecck'f.) On ap-

pelle ainfi dans certains ordres les vœux
folemnels qui feuls lient la perfonne , de

manière qu'elle ne peut plus retourner au

fiecle
;

par exemple , les jéfuites peuvent

être congédiés jufqu'à leur troifieme &
dernier vœu y quoique leurs deux premiers

les lient envers la fociécé. Voye\ les Loix

ecclefiaft. de d'Héricourt , tit. des vœm fo-

lemnels, n. 33 , aux notes.

V(EU d'obéissance , eft celui que tous

les religieux font d'obéir à leurs fupérieurs.

Il y a certains ordres qui font en outre

vœu d'obeiJ[ance fpéciale au pape , comme
les jéfuites.

V<EU DU PAON OU DU FAISAN
,

{Hiji. mod.J du temps que la chevalerie

ëtoit en vogue , étoit le plus authentique

de tous les iceux que faifojent les cbeva-
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liers, lorfqu'ils étoient fur le point de
prendre quelque engagement pour entre-
prendre quelque expédition. La chair de
paon & du faifan étoit , félon nos vieux
romanciers , la nourriture particulière des
preux & des amoureux. Le jour auquel on
devoir prendre l'engagement , on appor-
toit dans un grand baifm d'or ou d'argent

,

un paon ou un faifan
,

quelquefois rôti
,

mais toujours paré de fes plus belles plu-

mes. Ce baflln étoit apporté avec céré-

monie par des dames ou demoifelles ; on
le préfentoit à chacun des chevaliers , le-

quel faifoit fon pau fur l'oifeau ; après quoi

on le rapportoit fur une table
,
pour être

diftribué à tous les affiftans ; & l'habiieté

de celui qui le découpoit , étoit de le par-

tager de manière que chacun en pût avoir.

Les cérémonies de ce lœu font expliqué.

s

dans un mémoire fort curieux de M. de
Sainte - Palaye , fur la chevalerie, où il

rapporte un exemple de cette cérémonie ,

pratiquée à Lille en 1453 , à l'occafion

d'une croifade projetée contre les Turcs
,

laquelle néanmoins n'eut pas lieu.

V(SU DE PAUVRETÉ
,

(Hijî. eccléf.)

eft le renoncement aux biens temporels :

ce l'au fe pratique de différentes maniè-
res. Il y a des ordres dans lefquels le vneu

de pauvreté s'obferve plus étroitement que
dans d'autres

;
quelques congrégations font

même proflffion de ne pofféder aucun bien

fonds.

Anciennement ce vœu n'ètoit fait qu'au

profit de la communauté ; le religieux profés

n'ètoit point incapable de recueillir des fuc-

ceffions , mais le fonds en appartenoit au

monaftere , lequel lui en laiiîbit feulement

l'ufufruit & la difpenfation. Les papes ont
même confirmé ce privilège à divers or-

dres ; Clément IV l'accorda en 1 265 « celui

de S. François & de S. Dominique.
Cette habileté des religieux à fuccéder a

duré en France jufqiie dans le onzième fiecle.

Préfentement l'emifTion des vœux em-
porte mort civile , & le religieux profés

eft incapable de rien recueillit , foit à fon

profit, ou a» profit du couvent ; fî ce n'eft

qijtlque modique penfion viagère
,
que l'pn

peut donner a un religieux pour fes menus
befoins , ce qu'il ne touclje même que paf

les mains de fon fupèrieup.



VœVX de religion , iont ceux qu'un

novice piot'eie en ?'--" "rofedion. Ces

vaux qu'on appelle j , fontoidi-

nairement au numbre de uo.i, fa voir, de

chafteté, pauviecé , obciliaBce. Les reli-

gieufes font en ovure vceu de clôture; &
dans quelques ordr "s , les vœux compren-

nent encore certan.b engagen^ens particu-

liers, comme dans l'ordre de Malte , dont

les chevaliers font lœu de faire la guerre

aux infidèles.

L'âge auquel on peut s'engager par des

l'ocux folemnels ou de religion , a été réglé

diverfement depuis la puberté où l'on peut

contrader mariage
,
jufqu'à la pleine ma-

jorité qui eft de vingt-cinq ans. Le con-

cile de Trente l'a enfin fixé à feize ans:

ce qui a été adopté & confirmé par l'or-

donnance de Biois. Ceux qui font des laux
avant cet âge , ne contradent point d'en-

gagement valable.

Les vaux que fait le profès , doivent

être reçus par le fupérieur, & il doit en

être fait mention dans l'ade de pro-

fe/îion.

La formule des rocux de religion n'eft

pas la même dans toutes les communau-
tés ; dans quelques-unes , le religieux pro-

niet de garder la chafteté , la pauvreté &
l'obéifFance ; dans d'autres qui font gou-

vernées par la règle de S. Benoît, le pro-

fès promet la converfion des mœurs & la

fiabilité fous la règle de S. Benoît félon

les ufages de la congrégation dans laquelle

il s'engage ; mais ,
quelle que foit la for-

mule des vœux , elle produit toujours le

même effet.

Quelques-uns attribuent l'établi (Tement

des vœux de religion à S. Bafile , lequel

vivoit au milieu du quatrième fiecle.

D'autres tiennent que les premiers fo-

litaires ne faifoient point de vœux , & ne

fe confacroient point à la vie religieufe

par des engagemens indiflTolubies
;

qu'ils

n'étoient liés qu'avec eux-mêmes , & qu'il

leur étoit libre de quitter la retraite , s'ils

ne fe fentoient pas en état de foutenir plus

long-temps ce genre de vie.

Les vœux du moins folemnels ne fu-

rent introduits que pour fixer l'inconflance

trop fréquente de ceux qui s'étant engages

trop légèrement dans l'état monaftique , le
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quittoient de même : ce qui cauibit un
fcandale dans l'églife , & troubloit la tran-
quillité des familles.

Erafme a cru que les vœux folemnels de
religion ne furent introduits que fous le

pontificat de Boniface VIII , dans le trei-
zième fiecle.

D'autres prétendent gue dès le temps du
concile de Chalcédoine, tenu en 451, il

falloit fe vouer à Dieu fans retour.

D'autres au contraire foutiennent qu'avant
Boniface VIII , on ne faifoit que des vœux
limples

,
qui obligeoient bien quant à la

confcience , mais que l'on en pouvait dif-

penfer.

Ce qui eft certain , c'efî qu'alors l'émif-

fion des vœux n'emportoit point mort
civile , & que le religieux en rentrant
dans le fiecle , rentroit aufïï dans tous fes

droits.

Mais depuis long-temps les vœux de re-

ligion font indiflbiubles , à moins que le

religieux n'ait réclamé contre fes vœux ,& qu'il ne foit reflitué.

Anciennement , il falloit réclamer dans
l'année de l'émiffion des vœux; mais le

concile de Trente a fixé le délai à cinq
ans ; les confies de France poftérieurs

,

l'afltmblée du clergé de 1573 , & les or-
donnances de 1619, 16^7 & 1666 y font
conformes

; &; telle eft la jurifprudence des
parlemens.

Les moyens de reftitution font, 1°. le

défaut de l'âge requis par les faints dé-
crets & par les ordonnances , 2**. le défaut
de noviciat en tout ou en partie, 3°. le

défaut de liberté.

Ce n'eft point devant le pape que l'on

doit fe pourvoir pour la réclamation , &
il n'eft pas même befoin d'un refcrit de
cour de Rome pour réclamer.

Ce n'eft pas non plus devant le fupé-

rieur régulier que l'on doit fe pourvoir
,

mais devant l'official du diocefe
,

par de-
mande en nullité des vœux , ou bien au
parlement par la voie de l'appel comme
d'abus , s'il y a lieu. Voye^ le concile de
Trente , Ylnftit. de M. de Fleuri , les loix

ecclef.ajliques j Fuet , les Mémoires du
cierge'.

V(EU DE RÉSIDENCE, eft celui qui

oblige à demeuc«r ordinairemest datu une
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maifoti , fans néanmoins aHuiettir â une

clôture perpecuelle.

VcstJ SIMPLE , eft celui qui fj faitfecret-

tement & fans aucune folemnicé; il n'o-

blige cependant pas moins en confcience
;

mais s'il a été fait trop légèrement, ou fi

par la fuite racsompliffement en elî de-

venu trop difficile , l'évéque en peut dif-

penfer ou commuer une bonne œuvre en

une autre.

V(EU SOLEMNEL , eft ceîui qui eft fait

entre les mains d'un fupérieur eccléfiafti-

que pour l'entrée en religion. Voye^ V(EU
DE RELIGION.
V(EU DE STABILITÉ, eft celui que l'on

fait dans certaines communautés, de vivre

fous une telle règle , comme dans l'ordre

de S. Benoît.

V(EU DE VIRGINITÉ, eft le l'au de

chafteté que fait une perfonne non encore

mariée de garder fa virginité. Voye[ V<EU
DE CHASTETÉ. (A)
V(EU CONDITIONNEL, f!/Wora/e._^c'eft

un engagement qu'on prend avec Dieu de

faire telle om telle chofe qu'on fuppofe lui

devoir être agréable , dans la vue & fous la

condition d'en obtenir telle-ou telle faveur.

C'eft une efpece de paâe où l'homme
,

premier contradant & principal intérefle

,

îe flatte de faire entrer la divinité par l'ap-

pât de quelque avantage réciproque. Ainfi
,

quand Romulus , dans un combat contre les

Sabins
,
promit à Jupiter de lui bâtir un

temple , s'il arrétoit la fuite de fes gens &
le rendoit vainqueur, il fit un vœu. Ido-

ménée en fit un ,
quand il promit à Nep-

tune de lui facrifier le premier de fes fu-

jets qui s'offriroit à fes yeux à fon débar-

quement en Crète , s'il le fauvoit du péril

imminent où il fe trouvoit de faire nau-

frage.

J'ai dit que l'homme avoit à la chofe le

principal intérêt : en effet, s'il croyoit qu'il

lui fût plus avantageux de conferver ce

qu'il promet que d'obtenir ce qu'il demande,

51 ne feroit point de lœu. Romulus ni Ido-

ménée n'en firent qu'après avoir mis dans la

balance, l'unies fruits d'une vidoire impor-

tante avec les frais de conftruâion d'un

temple , l'autre la perte d'un fujet avec la

Confîrvation de fa propre vie.

Tout homme qui fait un vceu eft dès ce
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moment ce quç les Latins appelîoîent vod
reusi fi de plus il obtient ce qu'il demande,
il devient, félon leur langage, damnatus
l'Oti. C'eft, pour le dire en pafTant, une
diftinûion que n'ont pas toujours fii faire

les interprètes ni les commentateurs ; &
il leur arrive aflez fréquemment de con-
fondre ces deux exprcftions , dont la fé-

conde emporte néanmoins un fens beau-
coup plus fort que la première. Elles font

l'une & l'autre empruntées du ftyle ufité

dans les tribunaux de l'ancienne Rome.
Le mot reus n'y éroit pas reftreint au fens

odieux & exclufif que nous lui prêtons.

Tout accufé , ou même tout fimple défen-

deur, étoit ainfi qualifié jufqu'â l'arrêt dé-

finitif. Reos appelle ( dit Cicéron ,1. II
,

de or. ) non eos modo qui arguuncar,fed
omnes quorum de te difceptacur. C'eft ici

l'événement conditionnel qui décide le pro-

cès, & tient lieu d'arrêt. Se trouve- 1- il

conforme à l'intention du voteur ? celui-ci

eii condamné à fe defîaifir de la chofe pro-

mife: y eft-il contraire? elle lui eft en quel-

que forte adjugée , & il ne doit rien.' Ro.*

mulus ne contrada d'obligation efîeilive

pour le temple envers Jupiter , que du
moment que la vidoire fe fut déclarée en
fa faveur ; fa défaite confommée l'eût ab-

fous de fon vœu.
Les païens en général avoient de la di-

vinité des idées trop groffieres pour fen-

tir toute l'indécence du laii conditionnel.

Qu'eft-ce en effet que ce marché infolent

que la créature ofe faire avtc fon Créa-

teur ? C'eft comme fi elle difoit : " Sei-

») gneur
,

je fais que telle ou telle chofe

» feroit agréable à vos yeux : mais av.int

» que de me déterminer à la faire, com-
» pofons. Voulez - vous de votre côté

» m'accorder telle ou telle grâce ( qui

» m'importe en effet plus que ce que je

» vous offre ) ? C'eft une afi^aire faire
;
pour-

» vu cependant, pour ne rien donner à la

» furprife
,
que vous vous deflaififfiez le

») premier. Autrement , n'attendez rien

» de moi
; je ne fuis pas d'humeur à me

» gêner pour vous complaire , à moins que

» d'ailleurs je n'y trouve mon compte «
Eh! qui es -tu, mortel audacieux, pour

ofer traiter de la forte avec ton Dieu , &
mettre un indigne prix à tes hommages ?
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Il femble que tu craignes d'en trop faire

;

mais ce que tu peux , n'eft-il pas à cet

égard la mefure exade de ce que tu dois ?

Commence donc par faire fans condition

ce que tu fais devoir plaire à l'Auteur de

ton exiftence , & lui abandonne le reile.

Peut-être que, touché de ta foumi/Tion
,

il fe portera à te refufer l'obiet de tes vaux
inconfidérés , cette grâce funefle qui cau-

leroit ta perte.

Evertere domoi lotas , cptantihus ipjti ,

Dî faciles.

Nous regardons en pitié le fiupide

Africain
,

qui tantôt profterné devant fon

idole , & tantôt armé contre elle , aujour-

d'hui la porte en triomphe , &: demain la

traîne ignominieufement , lui prodiguant

tour-à-tour les cantiques &: les mveâives

,

l'encens & les verges , félon que les événe-

mens le mettent vis-à-vis d'elle de bonne ou

de mauvaife humeur. Mais l'homme qui a

fait un vœu ne fe rend-il pas. jufqu'à un
certain point coupable d'une extravagance &
d'une impiété à-peu-près lembiablts , loii-

que n'ayanr pas obtenu ce qui en étoir l'objet,

il fe croit difpenfé de l'accomplir ! N'eft-

ce pas , autant qu'il eft en lui
,
punir la

divinité
,
que de la fruftrer d'un afle reli-

gieux qu'il favoit lui devoir être agréable
,

& dont il lui avoir, pour ainG dire, fait fête?

Je ne vois ici d'autre ditTérence entre l'ha-

bitant de la zone brûlée & celui de la zone

tempérée
,
que celle qui fe remarque entre

le payfan grodier & l'homme bien né
,

dans la manière de corriger leur enfant.

Le premier s'emporte avec indécence & ufe

brutalement de peines afRiâives : l'autre ,

plus modéré en apparence
, y fubftiiue aujfi

ejficacemem la privation de quelque plaifir

annoncé d'avance , & préfenté dans une

rianre perfpeâive.

Je ne prétends pas au refte que ces fen-

timens foient bien diftinflement articulés

dans le cœur de tout homme qui fait un

vœu : mais enfin ils y font en raccourci du
moins & comme repliés fur eux-mêmes ; &
fa conduite en eft le développement. I!

faut donc convenir que pour n'y rien trou-

ver d'ofFenfant , il eft bien nécefïaire que
Dieu aide à la lettre ; & qu'ici , comme
en beaucoup d'autres rencontres

,
par une '
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condefcendance bien digne de fa grandeur
& de fa bonté , il fe prête à la fbiblefle

& à l'imperfection de fa créature. Mais ne
feroit-ce pas mieux fait de lui fauver cette
néceflité ?

Tout ce qui peut caradérifer un véritable

marché fe retrouve d'ailleurs dans le vceit

conditionnel. On renfle fes promefîes
, 4,

proportion du prix qu'on attache à la faveur

qu'on attend. .

.

Nunc tt marmoreum . . , feàmus . . .

Si fatura grcgcm fuppUverit , aureus Cj^o.

II n'eft pas non plus douteux
, que qui

avoir promis une hécatombe , fe compa-
rant à celui qui pour pareil événement &
en pareilles circonfiances n'avoit promis
qu'un bœuf, n'ellimàt fon elpérance d'être
exaucé mieux fondée dans la raifon de 10 à
I. Peut-on fuppofer que les dieux n'enten-
difTenc pas leur intérêt , ou qu'ils ne fufTenc

pas compter ?

Mais fi plutôt on eût voulu fuppofer (ce
qui e(l très-vrai

) que la divinité n'a befoin
de rien pour elle-même & qu'elle aime les

hommes ,-on en eût conclu que les offres

les plus déterminantes qu'on puifle lui faire

font celles qui fe trouvent liées à quelque
utilité réelle pour la fociété : & le vœit
conditionnel , dirigé de ce côté-là , eût pu
du moins , à raifon de fes fuites , trouver
grâce à fts yeux. Mais ces réflexions étoienc
encore trop fubtiles pour le commun des
païens. Accoutumés à prêter à leurs dieux
leurs propres goûts & leurs propres paf-
fions , il étoit naturel que dans leurs vaux
ils cherchafTent à les tenter par l'appât des
mêmes biens qui font en poffeffion d'exci-

ter l'humaine cupidité. Et comme entre
ceux-ci l'or & l'argent tiennent fans con-
tredit le premier rang , delà cet amas pro-
digieux de richeffes dont regorgeoient leurs

temples & autres lieux de dévotion , â
proportion de leur célébrité : richefies qui ,

détournées une fois de la voie de la circu-

lation , n'y rentroient plus , & y laifïbient

pour le commerce un vuide ruineux tk.

irréparable. Delà l'appauvrifTement infen-

fible des états
,

pour enrichir quelques

lieux particuliers , où tant de matières

précieufes alloient fe perdre comme dans

un gouffre , n'y fervant tout au plus qu'à
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une vaine montre , & à nourrir l'often-

tacjon puérile dts minilires qui en étoienc

les dépofitaires fouvent infidèles.

Peut-être s'imagine-t-on que c'étoit au

moins une reflbuice toute prête dans les

befoins prefîans de l'e'tat. Tout porte en

effet à le penfer ; & c'eût été un bien réel

qui pouvoit naître de l'abus même : mais

malheur au prince qui dans les pays même
de Ton obéiflance eût ofé le tenter , & faire

ÎjafTer à la monnoie tous ces ex l'oio , ou

eulement partie ,
pour fe difpenfer de

fouler fes peuples ! Toute la cohorte des

prêtres n'eût pas manqué de crier aufTi-tôt

à l'impie & au facrilege ; on l'eût chargé

d'anathêmes ; on l'eût menacé hautement

de la vengeance célefte ; & plus d'un bras

armé fourdement d'un fer facré , fe fût

prêté à l'exécution. Que fait-on ? ce même
peuple dont il eût cherché à procurer le

foulagement , vendu , comme il Tétoit , à

la fuperftition & à fes prêtres , eût peut-

être été le premier à rejeter le bienfait , &
à fe foulever contre le bienfaiteur. Pour en

faire perdre l'envie à qui eût pu être tenté

de l'entreprendre , on faifoit courir cer-

taines hifloires fur les châtimens efïrayans

qui dévoient avoir fuivi pareils attentats
;

on les débitoit ornées de toutes les circonf-

tances qui pouvoient leur aHurer leur effet,

& la légende païenne infiftoit fort fur ces

articles. On citoir en particulier l'exemple

de nos bons ancêtres les Gaulois
,
qui , dans

une émigration fous Brennus , avoient trou-

vé bon , en paffant par Delphes , de s'ac-

commoder des offrandes du temple d'A-

pollon ; exemple néanmoins des plus mal

choifis
,
puifqu'on ne pouvoit fe diffimuler

que , malgré leur facrilege prtfumé , ils

n'avoient pas laiffé de fe faire en Afie un

afTez bon établiffement. Les Gaulois de leur

côté avoient auffi leurs hifloires ,
pour fer-

vir d'épouvantail aux impies & de fauve-

garde à leurs propres temples. L'or de Tou-

loufe n'étoit-il pas paffé en proverbe ? V.

Aul. Geli. 1. III , c. 9. Enfin une nouvelle

leligion ayant paru dans le monde, les prin-

ces qui l'avoient embrafTée , affranchis par

elle de ces vaines terreurs , firent main-

bafTe indiftinftement fur tous les ex voto :

leur témérité n'eut aucune mauvaife fuite

,

& il fe trouva que cet or étoit dans le
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commerce d'un aufTi bon emploi que tout
autre. C'eft ainfi qu'une fede amaiïe Se

théfaurife , fans le favoir
,

pour fa plus

cruelle ennemie ; & fouvent dans la même
feâe , une branche particulière pour quel-

qu'une des autres dans lefquelles elle vient

avec le temps à fe partager.

Si le l'œu conditionnel admet un choix

,

même entre les chofes qu'on peut toutes

fuppofer agréables à Dieu , à plus forte rai-

fon exige- t-il que ce qu'on promet foie

innocent & légitime en foi. Il feroit éga-

lement abfurde & impie de prétendre ache-

ter les faveurs du ciel par un outrage faic

au ciel même , c'efl-à-dire , un crime. Tel
fut le voeu d'Idoménée. Sans qu'il foit be-
foin d'un plus long commentaire , on en

fent affez toute l'horreur : pour y mettre

le comble, il ne manquoit à ce roi barbare

que de l'accomplir ; & c'efl ce qu'il fit , &
fur fon propre fils , malgré le cri de la na-

ture. Funefte exemple des excès où peut

porter la religion mal entendue ! . . . Celui

qui fuit a quelque chofe de moins odieux ,

& tient même un peu du burlefque. J'ai

connu un homme qui
,
pour fe débarrafTec

une bonne fois des importuns , & fanâi-

fier en quelque forte fon avarice & fa du-

reté , avoir fait l'œu à Dieu de ne fe ren-

dre jamais caution pour perfonne. Chaque
fois qu'on lui en faifoit la propofition , il

prenoit une contenance dévote , & citoit

fon l'œu , qui lui lioit les mains & enchaî-

noit fa bonne volonté , renvoyant ainfi fon

monde bien édifié, à ce qu'il penfoit , de
fa religion & de fa délicatefle de conf-

cience , dont il ne doutoit pas que Dieu ne
lui tînt un grand compte. On tenta plufieurs

fois de lui ouvrir les yeux fur l'illufion

groflîere où il étoit ; ce fut en vain : il ne

put ou ne voulut jamais comprendre qu'il

lui fût permis de fe départir de ce qu'il

avoir fi folemnellement & de fi bon cœuc

promis à Dieu. Et en effet , il fut toute fa

vie plus fidèle à ce t^œu fingulier qu'à au-

cun de ceux de fon baptême. A quoi tenoit-

il que tout d'un temps il ne s'interdît aufli

par fœa l'exercice de l'aumône & de tout

autre aûe de charité ? Article de M. Ral-
lier DES OuRMES y à qui l'encyclo-

pédie doit d'ailleurs de bons articles de

mathématique.s.
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VCETT , f. f. ÇLinérat. mod. ) On appelle

vœux ou ex voto , d^s prélens qu'on a

voués , & qu'on tait aux églifes , après qu'on

s'eft rétabli de maladie. Ces préfens font

des tableaux , des ftatues , des têtes , des

bras , des jambes d'argent. Le tableau de

la croifée de Notre-Dame de Paris, qui

rcpréfente la faince famille , eii un vœu.

Le tableau de S. Yves ,
qui efl: dans la

croifée du cloîrre , eft encore un l'œu.

Il y a des églifes en Efpagne , en Italie
,

toutes garnies de femblables yoeux. (D. J-J

V<EUX folemne/s des Romains. C ^'A
1-0,77. J Au temps de la république , les Ro-
mains offioient fouvent des lœux & des

facrifices folemnels pour le faiut de l'écat.

Depuis que la puiffance fouveraine eut été

déférée aux empereurs , on olîroit en dif-

férentes occaGons des facrifices pour la con-

fervacion du prince
,
pour le falut , la tran-

quillité & la profpérité de l'empire ; delà

ces infcriptions de la flatterie fi ordinai-

res aux monumens: Vota pubhca. Salus

Aagufla. Salus generis humani. Securitas

,publica , Ùc. Le jour de la naiflance des

princes étoit encore célébré avec magnifi-

cence par des raux & des facrifices ; c'étoit

un jour de fére qui a été quelquefois

marqué dans les anciens calendriers. On
folemnifoit ainfi le 23 du mois de feptem-

bre , 8 kal. oclob. le jour de la naifTance

d'Augufte.

Les jours confacrés pour offrir des vœux
& des facrifices , étoient l'avènement des

princes à l'empire , l'anniverfaire de leur

avènement , les fêtes quinquennales & dé-

cennales , & le premier jour de l'année

civile, tant à Rome que dans les provin-

ces. Les chrétiens même faifoient des

prières pour la confervation des empereurs

païens & pour la profpérité de l'empire.

Nos , difoit Tertullien ,
pro falute impera-

torum Deum ini'ocamus cettrnum , Deum
verum , & Deum vivum j quem & ipji im-

peratores propitium /:bi prxcer cceieros

malunt : imperacoribus precamur vitam

prolixam , imperium fecurum , domumtu-
tam , exercitus forces , fenatum fidelem ,

popnlum prcbam & orbem quietum. fD. J-J
V(EUX. (Amiq.grecq. iiTom.) L'ufage

des vœux étoit fi fréquent chez les G.ecs

& chez les Romains
, que les marbres &

Tome XXXV.
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les anciens monumens en font chargés

;

il eft vrai que ce que nous voyons , fe

doit plutôt appeller l'accomplijjement des
vcsux que les vœux mêmes ,quo;qU!. 1 ufage
ait prévalu d'appeller lau ce qui a tté offert

& exécuté aprcs le vœu.
Ces vœux fe faifoient , ou dans les né-

ceffités prefTantes , ou pour le fuccès de
quelque entreprife , de quelque voyage ,

ou pour un heureux accouchement , ou par
un mouvement de dévotion , ou pour le

recouvrement de la fanté. Ce dernier mo-
tif a donné lieu au plus grand nombre
des vœux; & eh reconnoiflance l'on met-
toit dans les temples la figure des mem-
bres dont on croyoit. avoir reçu la guéri-
fon par la bonté des dieux. Entre les an-
ciens monumens qui font mention des
vœux , on a trouvé une table de cuivre ,

fur laquelle on a gravé plufieurs guérifons
opérées, par la puifîânce d'Efculape. Le
Icdeur peut s'infîruire à fond fur cette ma-
tière dans le traité de Thomafini , de do-
nariis Ù cabellis votivis.

Enfin on taifoit tous les ans des vœux
après les calendes de janvier

, pour l'éter-

nité de l'empire & pour les fuccès de l'em-,

pereur.

Mais une chofe plus étrange & moins
connue , c'efî l'ufage qui s'établit parmi
les Romains fur la fin de la république

,

de fe faire donner une députation particu-

lière dans un lieu choifi , fous prétexte d'allée

à quelque temple célèbre accomplir un vœu.
qu'on feignoit avoir fait. Cicéron écrit à
Atticus , lettre z , liv. XVIII

, que s'il

n'accepte pas le parti que lui propoft Céfan
de venir fervir fous lui dans les Gaules ,

en qualité de lieutenant , il a en main un
moyen de s'abfenter de Rome , c'efî de fe

!
faire députer ailleurs pour rendie un vœu.

\

Cicéron pèlerin eft une idée afTcz plaifante!

Voilà comme les hommes de fon tem.ps fe

fervoient de la crédulité & delafuperfiition
des peuples

, pour cacher les véritables ref-

forts de leurs aftions. ÇD.J.)
' yc&U des Juifs. (Crit.fac.J Le pre-
mier vœu dont il foit parlé dans l'écriture

,

efl celui de Jacob
,
qui allant en Méfopo-

tamie , voua au Seigneur la dîme de fes

biens , & promit de s'attacher à fcn cuire

avec fidélité. L'ufage des vœux étant ttèù-,

Yyyy
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étendu & très - fréquent chez les Juifs

,

Moyfe
,
pour procurer leur exécution , éta-

blit des loix fixes à l'égard de ceux qui

voueroient leurs biens , leur perfonne, leurs

enfans , & même des animaux au Seigneur.

Ces loix font rapportées dans le Livici-

que , chap. 37. Par exemple
,
quand on

s'éroit voué pour le fervice du tabernacle
,

îi iailoir racheter fon locu fi on ne vou-

loir pas l'accomplir. Il en étoit de même
des biens & des animaux que l'on vouoit à

Dieu en oblation ; on pouvoit les racheter ,

à moins que les animaux n'eiiffent les qua-

lités requifes pour être immolés , ou pour

être dévoués à toujours p.ir la confécra-

rion ; femblablement celui qui avoit voué

fon champ ou fa maîfon à Dieu
,
pouvoit

Ja raclieier , en donnant la cinquième par-

tie du prix de l'cflimation.

Les Juifs faifoient aufîî des rœux , foit

pour le fuccès de leurs entreprifes , de

leurs voyages , foit pour recouvrer leur

fanté , ou pour d'autres befoins ; dans ces

cas ils coupoient leurs cheveux , s'abiîe-

noient de vin, & faifoient à Dieu des prières

pendant trente jours , avant que d'oftiir

ieur facriiïce. Voyei Jofeph , Guerre des

Juifs , liv. II , ch. 26.. (D. J.)
VCSUX de chevalerie. (Hifl. de la chev.)
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exemples qui lui ont échappé , & qui fe

trouvent dans ThrUoire de Bertrand du
Guefclin.

Avant que de partir pour foutenir un
défi d'armes propcfé par un Anglois , il en-

tendi: la méfie ; & lorfqu'on écoit à l'of-

frande , il fit à Dieu ce!le de fon corps &
de fes armes qu'il promit d'employer con-
tre les infidèles , s'il (brroit vainqueur de
ce combat. Bientôt après , il en eut encore
un autre à ioutenir contre un Angicis-, qui

en jetant fon gage de bataille , avoir juré

de ne point dormir au lit fans l'avoir ac-
compli. Bertrand relevant le gage , fit vœu
de ne manger que trois foupes en vin au
nom de la fainte Trinité

, jufqu'à ce qu'il

l'eût combattu. Je rapporte ces faits pour
la jufiification de ceux qu'on voit dans nos
romans ; d'aiikurs ces exemples peuvent
fiirvir d'éclaircifTemens à quelques paffagts

obfcurs des anciens auteurs , tels que le

Dante.

Du Guefclin étant devant la place de
Monconrour

,
que Clillbn affitgeoit depuis

long- temps fans pouvoir la forcer, jura de.

ne manger de viande, & de ne fe désha-

biller qu'il ne l'eût prife. " Jamais ne man-
» gérai chair, ne dépouillerai ne de jour,

» ne de nuit. >j Une autre fois il avoit fait
I,.engagemens généraux ou particuliers

,
que i vœu. de ne prendre aucune nourriture après

prencient les anciens chevaliers dans leurs
\ le fouper qu'il alloit faire, jufqu'à ce qu'il

!r,. 1 ^1:„:„_ », I ^a i„^ a__'„: 1,. l-^ c.._
tnfreprifes ,

par honneur
,
par religion , &

plus encore par fanatifme. Voye\ ENGA-
GEMENT.

Soit que l'on s'enfermât dans une place

pour la défendre , foit qu'on en fît l'invef-

tiffement pour l'attaquer , !bit qu'en pleine

campagne on fe trouvât en préfence de

î'ennemi , les chevaliers faifoient fouvent

des fermens & des vœux inviolables de

eût vu les Anglois pour les combattre. Son
écuyer d'honneur , au fiege de Brelîiere

,

en Poitou
,
promit à Dieu de planter dans

la journée , fur la tour de cette ville , la

bannière de fon maître
,
qu'il portoit , en

criant du Guefclin , ou d? mourir plutôt

que d'y manquer.

On lit dans la même hiftoire plufieurs

autres vœux faits par des chevaliers affié-

répandre tout leur fang plutôt que de trahir i gés , comme de manger toutes leurs bê-

ou d'abandonner l'intérêt de l'érac

Outre ces vœux généraux , la fuperfti

tion du remps leur en fuggéioit d'autres
,

tes ; & pour dernière refTource , de fe man-
ger les uns les autres par rage de faim ,

plutûr que defe rendre. On jure de la part

qui ccnfifloient à vifiter divers lieux faints
\
des afiiégeans , de tenir le iiege toute fa vie,-

auxquels ils avoient dévotion ; à dépofer i& de mourir en bataille, fi l'on venoit la

préfenter, ou de donner tant d'afTauts qu'on

emportera la place de vive force. J'ai vœix

à Dieu & à S. Yves , dit Bertrand aux

habitans de Tarafcon
,
que par force d'af-

leurs armes ou celles des ennemis vaincus

,

dans les temples & dans les monafteres ; à

faire diffétens. jeûnes , à pratiquer divers

exercices de pénitence. On peut voir la

Colombiere , Théâtre Xhonneur , c. 21

des vœux militaires; mais en voici quelques

faut vous aurez. Delà ces façons de parler

fi fréquentes , avoir vœu y vouer _,
vouer
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à Dieu y à Dieu le vœu ^ &c. Cependant
Balzac exâlranc la patience merveilieiife des

François au fiege de la Rochelle , la mec
fort au defTus de celle de nos anciens che-

valiers, quoiqu'ils s'engsgeafientpar des fer-

mens dont il rappelle les termes , à ne fe

point défifter de la réfolution qu'ils avoient

prife.

La valeur , ou plutôt la témériti? , dic-

toit encore aux anciens chevaliers des vaux
finguliers , tels que d'étie le premier à plan-

ter fon pennon lur les mius ou lur la plus

haute tour de la place dont on vouloic fe

rendre maître, de fe jeter au milieu des

ennemis, de leur porter le premier coup
\

en un mot , de faire tel exploit, Ê'l. \'oyez

encore la Colombiere au (ujet des lœux
didés par la valeur: les romans nous en

fournifitnt une infinité d'exemples. Je me
contente

,
pour prouver que l'ufage nous

en eft connu par de meilleures autorite's

,

de rapporter le témoignage de Froiiîart.

James d'Endelée , fuivant cet hiflorien ,

avoit fait lau qu'à la première bataille où
fe trouveroit le roi d'Angleterre , ou quel-

qu'un de fes fils , il feroit le premier alTail-

lant ou le meilleur combattant de fon côté
,

ou qu'il mourroit à la peine ; il tint pa-

role à la bataille de Poitiers , comme on
le voit dans le re'cit du même auteur. Sainte-

Palaye , Mémoires fur rancienne chei'a^

lerie.

Mais le plus authentique de tous lesrœux
de l'ancienne chevalerie, étoic celui que
l'on appelloit le vau du paon ou au Jaifan ,

dont nous avons parlé ci-deiïus. CD. J.

)

VcEU rendu. ÇAntiq. ) On appelle ainfi

des tableaux que l'on pend dans les égli-

fes, & qui contiennent une image du péril

dont on efî échappé. Les païens nous ont
fervi d'exemple; ils ornoient leurs tem-
ples de ces fortes de tableaux

, qu'ils ap-
pelloient tabellce t'of/t-u:,- ainfi Tibulle a

dit

,

PiUa deeet templis multa tabella tuls.

Juvenal , fat. 14, peint la chofe plus for-

tement.

MeTsâ rate naufra^us ajfsm

Dum rogat , Cf piHd fe tempejiate luciur.
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Ces fortes de tableaux ont pris le ivom

d'c'.r l'oto, parce que la plupart écoient
accompagnés d'uns infcriprion qui finidbit
par ces mots, f or l'uto ^ pour marquer que
celui qui l'oftioit , s'acquittoit de la pro-
mefTe qu'il avoit faire â quelque divinité
dans un exticme danger, ou pour rendre
public un bienfait reçu de la bonté des
dieux. On reconnoifToit la qualité & le mo-
tif de l'infcription ou du tableau par ces
caraderes :

V. P. fignifioit Votum pofuit.
^- ^- Votum folvit.

\ . M. M. Votum mcrito Mi-
nervce.

V. S. L. M. Votum folvit lu-
hens merito , ou

Vota fditto libsro

munere , ou
Voto folemni libéra

munere.

Tf' c D
Voti fui c^mp'js.

V- S- L. P. Votum fairerunt la-

co prii-ato.
V. S. P. L. L. M. Voto fufcepto po-

fuit lubens liibens

merito.
V. S. S. L. S. D. ex pr. Votum fufceptum

folverunc l:ben-

tes dea ex primis.
V. S. L. L. M. Votum folvit, h-

cum legit mémo-
TÎce.

Les recueils de Gruter, de Reynefius
& de BoifTard font remplis de ces fortes
de vœux. ( D. J. )
V(EUX

,
(Art. numif) On voit par les

monnoies des empereurs
, qu'il y avoit

des rœw:ir appelles qumquennalia , decen-
nalia , vicennalia , pour cinq ans, pour
dix ans

,
pour vingt ans. Les magiilrats

failoient auffi graver ces vœux fur des ta-
bles d'airain & de marbre. On trouve dans
des médailles de Maxence & de Dece.otius,
CCS mors, votis qumquennalibus , mulcis
decennalibus. Sur les médailles d'Antonin
le Fieux & de Marc- Aurele , on a un exem-
ple des vaux faits pour vingt ans , vo:a
fufcepta vicennalia ; mais on a déjà traité

de cette matière au mot MÉDAILLE
VOTIVE.

Yyyy 2
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<2jand ces vœux s'accomplifToîent , on
dreiioit des autels , on allumoit des feux

,

on donnoit des jeux , on taifoit des facri-

fices , avec des teihns dans les rues & places

publiques. fD. J. )
VOGKLSBERG

,
(Géog. moJ.J mon-

tagne de SuifTe , au pays des Grifons , dans

le Rheinwaid , vulgairement coline del

Occello , c'eft-à-dire, le mont de l'Oifeau

,

ce que fignifie de même le nom allemand

Vogelsberg. On appelle aufTi cette monta-

gne le mont S. Bernardin. Elle eft cou-

verte de glaces éternelles ; ce font des gla-

cières de deux lieues de longueur , d'où

fortent divers ruifièaux au deflbus d'un en-

droit fauvage qu'on nomme paradis , appa-

remment par ironie. Tous ces ruifTeaux fe

jettent dans un lit profond , & forment le

haut-Rhin. (£>./. J
VOGESUS , (Géog. anc.J montagne

de la Gaule Belgique , aux confins des Lin-

gones , félon Céfar, Bel. Gai. I. IV, c. lo,

qui dit que la Meufe prenoit fa fource

dans cette montagne : Mofa projluit ex
monte Vogefo

,
qui ejl in jinibus Lingo-

num. Cluvier, 1. II, c. 29, foutienc qu'au

lieu de Vogefus , il faut lire Vofegus dans

Ce'far. Il fe fonde fur deux manufcrits qui

Jifent de cette manière ; & une ancienne

înfcription trouve'e à Berg - Zabern , fait

encore quelque chofe pour fon fentiment.

Voici cette înfcription :

Vofego. Maximinus.
V. S. L. L.

Clavier ajoute à ces preuves d'autres au-

torités
,
qui étant plus modernes

,
peuvent

être combattues.

D'un autre côté, Ccllarius, 1. II , c. z

,

qui tient pour Vogefus , fe détermine par

l'orthographe la plus ordinaire dans Céfar,

& par celle dont ufe Lucain , laquelle eft

décifive , s'il eft vrai qu'il ait écrit Vogefus,
comme le perfuadentles manufcrits qui nous

reftent. Lucain dit:

Deferuere cavo lenierla fixa Lcmano

,

Caftraque Vogeû curyam fupir ardua rupem

Pugnaces piSis cohikebant Lingonas armis.

Pour moi , dit la Martiniere
, je crois que

Cluvier & Cellarius on: tort de préférer
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une ortliographe à l'autre , les preuves étant

à-peu-près d'égale force pour Vogefus , ou
pour Vofegus. Le tradudeur grec de Céfar

rend à la vérité Vogefi par «0 Str^xtu
^

mais , comme le remarque Cellarius , il a

pu s'accommoder à la prononciation du
fiecle oi'] il écrivoit. En effet , dans le moyen
âge on difoit Vofegus ou Vofagus , comme
nou-; le voyons dans ce vers de Fortunat.

,

i. VII, carm. 4.

Arâenna an Vofagus cervi , caprte , hdicii , vrfi

C'ade fagitt'fera fylva fragore tonal ?

Les auteurs du moyen âge donnent afTez

fouvent à cette montagne le nom de forêt

,

[ylva 3 faltus y ou celui de defert y eremus.

Voyez VOSGE. (D. J.)
VOGHERA, (Géog. mod.) petite ville

d'Italie , dans le Pavéfari , au bord de la

rivière Scaffbra , fur le chemin de Pavie à

Tortone , à 12 milles de Pavie. On croit

que c'eft le vicus Inœ d'Antonin. Long.

2.6 y 33; latit. 44, i,j. (D. J.)

\
VOGUE, (Marine.) c'eft le mouve-

ment ou le cours d'un bâtiment à rames.

Vogue- avant f nom du rameur qui tient

le bout de la rame, & qui lui donne le

branle.

VOGUER, V. n. (Marine.) c'eft filler,

faire route par le moyen des rames.

.Voguer, (Chapelier.) faire voguer

l'étofFe , c'eft faire voguer fur une claie

,

par le moyen de la corde qui eft tendue

fur l'inftrument qu'on appelle un arçon ,

le poil, la laine ou autres matières, dont

on veut faire les capades d'un chapeau.

(D. J.)

VOGUETS , f m. (Jeu de mail.) c'eft

une petite boule dont on fe fert quand if

fait beau
,
que le terrein eft fec & uni

,
qui

a moins de grofleur , mais toujours d'un

poids proportionné à celui de la mafle.

VOHITZ-BANCH ,
( Géogr. mod.)

grande province de l'ifle de Madagafcar.

C'eft un pays montagneux , abondant en

miel , ignames , riz , & autres fortes de

vivres. Les habitans ont la chevelure frifée

,

font très-noirs, circoncis, & fans religion.

(D. J.)
VOIE, f f. (Gramrrt.) chemin pu-

blic qui conduit d'un lieu a un autre. Ce
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terme n'eft guère iifité qu'au palais &
dans l'hiftoire ancienne. Nous dilons rue ,

chemin.

Voie du soleil, (Aflron.) terme

dont fe fervent quelques aftronomes ,
pour

fignifier \''écliptique , dont le foleil ne fort

jamais. Voye\ ECLIFTIQUE.
Voie, (Cririq.facn'e J chemin, route.

Ce mot fe prend au figuré dans l'Ecriture

en plufieurs fens , fie quelquefois d'une ma-

siiere proverbiale; par exemple, aller par

un chemin , & fuir par fept , Deut. zS, s.^,

marque en proverbe la déroute d'une armée.

Les voies raboteufes s'applaniront , Luc.

3> 5> e'eft-à-dire, les déréglemens feront

corrigés. Suivre la l'oie de toute la terre

,

c'efl mourir. La voie des nations , ce font

les ufages & la religion des païens.

T^oie fe prend métaphoriquement pour

]a conduite. Que le parcileux aille à la

fourmi , & coniidere fes voies, Prov. 6, G,

Ce mot défigne les loix & les oeuvres de

Dieu , Pf. îoz, 7. Les voies de la paix , de

fa juftice , de la vérité, font les moyens
c]ui y conduifent. Ce terme y marque une

feâe. Saul demanda des lettres pour le

grand-prétre , afin que s'il trouvoit des

gens de cette fefte, il les menai: liés à

Jérufalem , yic}. ()yZ.'Lz voie large, c'eft une

conduite relâchée qui mené à la perdition.

La voie étroite, c'eft une conduite religicufe

^ui mené au falut. (D. J.)

Voie lactée. ÇMydiol) La fable

donne à cet amas d'étoiles une origine

célefte ; elle dit que Junon donnant à tetter

â Hercule , cet enfant dont la force étoit

ptodigieufe , lui prefToit fi rudement le

bout du tetton ,
qu'elle ne le put fouffrir

;

& comme elle tira fa mamelle avec effort

& promptitude , il fe répandit de fon lait

célefîe
,
qui forma ce cercle que les Grecs

mommoient 7«a«?i«j & les Latins, orbis

lacleus, via lacleai mais il vaut bien mieux
rapporter cette fable dans le langage de la

poéfie
,
puifque c'eft elle qui l'inventa.

Née mtki eelanda ejï fama vulgaca vêtues

Molliori è niyeo laHis fluxijpt Uquorem

PeHore rtgirza divum , talumque colore

Infccijfe fuo. Q^uapropttr la3eui orbis

Sitaur i & nemen taufa difiindit ai iff*-

ManiL Hb. I.
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Ce joli conte fuppofe que Junon étoit dars

le ciel
; mais les Thébains ne le prétendoient

pas; car Paufanias , /. IX, rapporte qu'ils

monrroient le lieu où cette dée<re trompée
par Jupiter, aiaira Hercule. fX). J.J
Voies ^Z-fj premières.J Medec. pri-

mce vite. On appelle ainfi en médecin l'œ-

fophage, l'eftomac , les inteftins , & leurs
appendices, fur lefquels les purgatifs , les

yomitjts, & les autres remèdes qu'on prend
intérieurement exercent d'abord leur vertu,
avaut qu'ils faflènt leur opération dans
d'autres parties. Quelques-uns mettent auffi

les vahTeaux méféraïques au rang des pre-
mières voies. (D.J.)
Voie, (Jurifp.) via , figmûe chemin,

pajfage , dans le droit romain. Le drcic
de voie, via, eft diff.rent du droit de
paffage perfonnel , appelle iter , & du droit
de pallige pour les bétes & voitures , ap-
pelle aHus. Le droit appelle via, voie ou
chemin , comprend le droit appelle iter &
celui appelle acîas.

On appelle voie privée une route qui
n'eft point faite pour le public , mais feule-
ment pour l'ufage d'un particulier

; & voie
publique , tout chemin ou fentier qui eft

deftiné pour l'ufage du public. Voye^ aux
Infiuutes, liv. Il , le titre de fervit. ÇA)
Voie Minucienne

, (Lmér.J via
Miniuia , grand chemin des Romains

, qui
montoit tout au travers de la Sabine , du
Samnium , & joignoit le chemin d'Appius

,

via Appia , à Bsneventum. Il prit fon nom
de Tiberius Minutius , conful', qui le fit

faire l'an 448 de Rome , fept ans après
celui d'Appius. Cicéron parle de la voie
Minucienne dans la feizieme lettre du
liv. IX à Atticus.

La porte Minucia étoit dans le neu-
vième quartier de Rome , entre le Tibre
& le Capitole , & par conféquent fort éloi-

gnée de la voie Minucienne. Cette porte
fut nommée Minucienne , â caufe qu'elle
éioit proche de la chapelle & de l'autel du
dieu Minucius.

Il y avoit encore à Rome dans le neu-
vième quartier une halle au blé

, ponicus
frumeniaria , qui fut auffi nommée jDoraczijr

Minucia , parce que Minucius Augurinus
,

qui exerça le premier l'mtendance des
v^ivies, la fit bâtit en 31Ç. (D. J.J



7z5 V O î

Voie romaine, ( Amiq. romj via

romana ; route, chemin des Romains, qui

conduifoit de Éome par toute l'Italie &
ailleurs. Au défaut des connoinances que

nous ne pouvons plus avoir dans les Gau-

les , recueillons ce que l'hiitoire ^nous ap-

prend de ces fortes d'ouvrages élevés par

les R-omains dans tout l'empire, parce que

c'eft en ce genre de monumens publics qu'ils

ont de bien loin furpaîlé tous les peuples

du monde.
Les ivies romaines étoient toutes pa-

vées , c'eft-à-dire, revécues de pierres &
de cailloux maçonnés avec du fable. Les

loix des douze tables commirent cette in-

tendance au foin des cenfeurs ;
cenfores

urbis vias , ûquas , cerarium , recligaha ,

tueantur. C'étoit en qualité de cenfeur,

qu'Appius , furnommé l'dyengle , fit faire

ce grand chemin depuis Rome jufqu'à

Capoue ,
qui fut nommé en fon honneur la

j/oœ Appienne. Des confuls ne dédaignè-

rent pas cette fondion ; la yoie Flaminitnne

& l'Emilienne en font des preuves.

Cette intendance eut les mêmes accroif-

femens que la république. Plus la domma-

tion romaine s'étendit , moins il fut pof-

fible aux magiftrats du premier rang de

fuffire à des foins qui fe multiplioient de jour

en jour. On y pourvut en partageant^ l'inf-

peaio«. Celle des rues de la capitale fut

afFedée d'abord aux édiles , & puis à quatre

officiers , nommés l'iocuri , nous dirions

en françois voyers. Leur département étoit

renfermé dans l'enceinte de Rome. Il y

avoit d'autres officiers publics pour la cam-

pagne, curacores piarum. On nelesétablif-

foit d'abord que dans l'occafion , & lorfque

le befoin de quelque voie à conftruire ou

à réparer le demandoir. Ils alFermoient

les péages ordonnés pour l'entretien des

routes & des ponts. Ils faifoient payer les

adjudicataires de ces péages , régloient

les réparations, adjugeoient au rabais les

ouvrages néceffaires , avoient foin que les

entrepreneurs exécutaflènt leurs traités ,

& rendoient compte au tréfor public des

recettes & des dépenfes. 11 eft fouvent parlé

de ces commiiïaires, & de ces entrepreneurs,

mancipes , dans les infcriptions , où ils

étoient nommés avec honneur.

Le nombre des commifl'aires n'eft pas
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aifé à de'terminer. Les marbres nous ap-

prennent que les principales poies avoient

des commiîi'àires particuliers, & que quel-

quefois auffi un leul avoit pour département

tro:s ou quatre grandes l'oies. On peut

juger du relief que donnoit cette commif-,

fion par ces mots de l'orateur romain , ad
Auic. l. ly epijl. i. Thermus eft commif-
faire de la voie Flaminienne

;
quand il

fortira de charge
,
je ne ferai nulle difficulté

de l'ailbcier à Céfar pour le confulat.

Le peuple romain crut faire honneur à

Augufte, en l'établiflant curateur & com-
milîàire des grandes voit s aux environs de

Rome. Suétone dit qu'il s'en réferva la

dignité , & qu'il choifit pour f ibfiituts des

hommes de diftindion qui avoient déjà été

préteurs. Tibère fe fit gloire de lui fuccé-

der pour cette charge ; & afin de la rem-
plir avec éclat , il fit aufTi travailler à les

propres frais
,

quoicju'il y eût des fonds

dedinés à cette forte de dépcnfe. Caligula s"y

appliqua à fon tour , mais il s'y prit d'une

manière extravagante & digne de lui. L'im-

béciile Claudius entreprit & exécuta un

projet que le politique Augufle avoit cru

impo'fibie; je veux dire de creufer à travers

une montagne un canal pour fervir de

décharge au lac Fucin , aujourd'hui lac de

Celano. Aufîi l'exécution lui coûta- 1 elle

des fommes immenles. Néron ne fît pref-

que rien faire aux grandes voies de dehors

,

mais il embellit beaucoup les rues de Rome.
Les règnes d'Othon , de Galba & de '\' itel-

lius furent trop courts & trop agités. C'é-

toient des empeieurs qu'on ne faifoir que

montrer, & qui difparoifloient audi-tôt.

Verpaficn , fous qui Rome commença
d'être tranquille, reprit le foin des grandes

voies. On lui doit en Italie la voie inier-

cica. Son attention s'étendit jufqu'à l'Ef-

pagne. Ses deux fils Titus & Domirien
l'imitèrent en cela; mais ils furent furpafTés

par Trajan. On voit encore en Italie , en

Efpagne , fur le Danube & ailleurs , les

relies des nouvelles voies & ponts qu'il

avoit fait conflruire en tous ces lieux là.

Ses fuccefl'eurs eurent la même paflion juf-

qu'à la décadence de l'empire, & les inf-

criptions qui reftent , fupple'ent aux omif-

fions de l'hifloire.

Il faut d'abord difîinguer les voies
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militaires, vice militarss, confularcs >prée-

toricc
, (îe ctlles qui ne l'ctoienc pas , & que

l'on nommoit viiX t'icinales. Ces dernières

étoitnc des i-vies de rraverfe ,
qui abou-

tilibienc à quelque ville ficuse à droite ou

à gauche hors de la grande i-'oie , ou à quel-

que bourg , ou à quelque villige , ou nicme

qui communiquoient d'une i'o:e militaire à

l'autre.

Les l'oies militaires fe faifoient aux

dépens de l'état , & les frais Te prenojcnt du

tre'for public , ou fur les libéralite's de quel-

ques citoyens zéle's & magnifiques , ou fur

le produit du butin enlevé aux ennemis.

C'étoient les intendans des roies , viarum

curatores y Se les commilfaires publics
,
qui

en dirigeoient la conîîruclion ; mais les ivies

de traverfe , vix l'icinales , fe faifoient

pzi les communautés incjreflées, dont les

magïRrats ré^.^!oiei:t les contributions & les

corvées. Comme ces ivies de la féconde

clafie fatiguoient moins que les poies mi-

litaires , on n'yfaifoit point tant de façons :

cependant elles dévoient être bien entre-

tenues. Perfonne n'étoit exempt d'y

contribuer, pas même les domaines des

empereurs.

Des particuliers employoient eux-mêmes
ou léguoient parleur teftament une partie

de leurs biens pour cet ulage. On avoit

fcin de les y encourager ; le caradere dif-

tindif du Romain étoit d'aimer paflionné-

ment la gloire. Quel attrait pouvoit - on

imaginer qui eût plus de force pour l'ani-

mer
,
que le plaifir devoir Ion nom honora-

blement placé fur des monumens publics

,

& fur les m.édailles qu'on en frappoit? L'é-

mulation s'en méloit , c'étoit affez.

La matière des ivies n'étoit point par-

tout la même. On fe fervoit fagement de

ce que la nature préfentoit de plus com-
mode & deplusfolide ; iiron ,on apportoit

ou par charrois , ou par les rivières , ce qui

ctoic abfolument néceffaire, quand les lieux

voifins ne l'avoient pas. Dans un lieu , c'é-

toit fimplement la roche qu'on avoit cou-

pée ; c'eft ainfi que dans l'Afie mineure on
voit encore des j-'oies naturellement pavées

de marbre. En d'autres lieux , c'étoient des

couches de terres, degravois, déciment,
de briques , de cailloux , de pierres quar-

rées. En Efpagne , la ivie de Salamanque
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«toit revêtue de pierre blanche : delà fon

non l'ia argencea , la poie d'argent. Dans
les Pays-Bas, les t-'oies étoient revêtues de

pierres grifes de couleur de fer. Le nom
ds s-'oies fene'es , que le peuple leur a donné,
peutauîu bien venir de la couleur de ces

piirres, que de leur folidité.

il y avoit des voies pavées , & d'autres

qui ne l'étoient pas , fi par le mot dep.3-

l'ées on entend une confirudion de quel-

ques lits de pierres fur la furface. On avoir

foin que celles qui n'étoient point pavées

fuflent dégarnies de tout ce qui les pou-
voit priver du foleil &; du vent ; & dans les

forêts qui étoient fur ces forces de voies ^

on abattoit des arbres à droite & à gauche

,

afin de donner un libre palfage à l'air ; on
! y faifoir de chaque côté un ïoil'é en bor-
' dure pour l'écoulement des eaux ; & d'ail-

leurs
,
pour n'être point pavées , il falloir

qu'elles tuflènt d'une terre préparée , &
qu'on rendoit très-dure.

Toutes les paies militaires étoient

pavées fans exception , nuis différemment

,

félon le pays. Il y avoit en quelques en-
droits quatre couches l'une lur l'autre. La
première , /?tîrumf/2 , étoit comme le fon-

dement qui devoit porter toute la mafïe.

C'eft pourquoi , avant que Je la pofer , on
enlevoit tout ce qu'il y avoit de fable ou
de terre molle.

La féconde , nommée en latin raclera-

tio y étoit un lit de têts de pots , de tuiles
,

de briques caliées , liées enfcmble avec du
ciment.

La trofieme, nucleiisou le noyau , étoit

un lit de mortier que les Romains appel-

loient du même nom que la bouillie
,
puis ^

parce qu'on le metfoit alîèz mou pour lui

donner la forme qu'on vouloir ; après quoi

on cou vroit le dos de toute cette mafle , ou
de cailloux , ou de pierres plates , ou de

groflès briques, ou de pierrailles de difFi-

renres fortes , félon le pays. Cette dernière

couche étoit nomm.ée jumma crufia , ou

fummum dorfam. Ces couches n'étoient

pas les mêmes par-tout, on en changeoic

l'ordre ou le nombre , félon la nature du
terrein.

Bergier
,
qui a épuifé dans un favant traité

tout ce qui regarde certe matière , a fait

creufer une ancienne voie romaine de la
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province de Champagne ,
près de Rheims,

peur en examiner ia conftrudion. II y trou-

va premièrement une couche de l'épaidèur

d'un pouce d'un mortier mêlé de fable &
de chaux ; fecondemenc , dix pouces de

pierres larges & plates qui formoient une

ëfpece de maçonnerie faite en bain de

cim.ent très - dur , où les pierres étoient

pofées les unes fur les autres; en troifieme

lieu , huit pouces de maçonnerie de pierres I

à-peu-près rondes & mêlées avec des mor- 1

ceaux de briques, le tout lié fi fortement,

que le meilleur ouvrier n'en pouvoit rom-

pre fa charge en une heure ; en quatrième

lieu , une autre couche d'un ciment blan-

châtre & dur ,
qui reflembloit à de la craie

gluante ; & enfin une couche de cailloux

de fix pouces d'épaifTeur.

On efl furpris
,
quand on lit dans Vitruve

les lits de pavés qui étoient rangés l'un fur

l'autre dans les appartemens de Rome. Si

on bâtifTbit fi folidement le plancher d'une

chambre qui n'avoit à porter qu'un poids

léger, quelles précautions ne prenoit-on

pas pour des lOies expofées jour & nuit à

toutes les injures de l'air , & qui dévoient

être continuellement ébranh'es par ia

pefanteur & la rapidité des voitures ?

Tout ce maçonnage éroit pour le mi-

lieu de la i'oie , & c'eft proprement la

chaulTée , agger. Il y avoit de chaque côté

une lifiere , margo , faite des plus grofîes

pierres & de blocailles
,
pour empêcher la

ehai flee de s'ébouler ou de s'afFaifler , en

s'étendant par le pié. Dans quelques en-

droits, comme dans la voit Appienne , les

bordages étoient ue deux pies de largeur

,

faits de pierres de taille , de manière que

les voyageurs pouvoient y marcher en tout

temps & à pié fec ; & de dix pies en dix

pies ,
joignant les bordages , il y avoit des

pierres qui fervoient à monter à cheval ou

en chariot.

On plaçoit de mille en mille des pier-

res qui marquoient la diftance du lieu où

elles étoient placées , à la ville d'où on
venoit , ou à la ville où l'on alloit. C'étoit

une invention utile de Caïus Gracchus
,
que

l'on imita dans la fuite.

Toutes les voies militaires du cœur de

l'Italie , ne fe terminoient pas aux portes

de Rome , mais au marché
, forum j au
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milieu duquel étoitja colonne miîliaire qui

étoit dorée , d'où lui venoit le nom de mil-

liarium aureum. Pline, & les autres écri-

vains de la bonne antiquité, prennent de
cette colonne le terme & l'origine de tou-

tes les voies. Pline, 1. III, c. 'yyàitejuf-

dem Jpatii menfura currence à milhario

in capne fori romani fiacuco. C'eft delà

que fe comptoienc les milles ; & comme
ces milles étoient diftingués par des pier-

res , il s'en forma l'habitude de dve , ad
tenium lapiaem , ad duodecimum , ad
vigejimurn ) &c. pour dire à trois milles , à

douze milles , à vingt milles, Ùc. On ne
voit point que les Romains aient compta
au delà de cent , ad cemefimiim , lorfqu'il

s'agifibit de donner à quelque lieu un nom
pris de fa diftance. Bergier croit que c'efl

parce que la junfdidion du vicaire de la

ville ne s'étendoit pas plus loin.

Quoi qu'il en foit , il y avoit de ces

colonnes milliaires dans toute l'étendue de
l'empire romain ; & fans parler d'un grand

nombre d'autres , on en voit encore une
debout à une lieue de la Haye , avec le

nom de l'empereur Antonin. Les colonnes

,

fous les empereurs
,
portoient d'ordinaire

les noms des empereurs , des Céfars , des

villes , ou des particuliers qui avoient fait

faire ou réparer les voies ; quelquefois aufli

l'étendue du travail qu'on y avoit fait ; &
enfin la diftance du lieu où elle étoit à

l'endroit du départ, ou au terme auqpel

cette voie menoit.

Tout ce que je viens de marquer , ne
regarde que les voies militaires. Les Ro-
mains avoient encore des voies d'une

autre efpece ; leur mot iter
,
qui eft généri-

que , comprenoit fous lui diverfes elpeces »

comme le fentier , femita , pour les hom-
mes à pié ; le fentier pour un homme à

cheval , callis ; les traverfes , tramhes ; les

vores particulières , par exemple , avoient

huit pies de largeur pour deux chariots

venant l'un contre l'autre. La voie pour

un fimple chariot , aSus , n'avoit que qua-

tre pies ; la voie nommée proprement iter,

pour le pafTage d'un homme à pié ou à

cheval , n'en avoit que deux ; le fentier qui

n'avoit qu'un pié , femica , femble être

comme fi on à\Ço\t femi-iter ; le fentier

pour les animaux, callis, n'avoit qu'un

demi-
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demi - pié , la largeur des voies militaires

étoic de foixaiue pies romains , favoir

vingt pour le milieu de la chaudëe , &
vingt pour la pente de chaque côcé.

Toutes les foies militaires , & même
quelques-unes des l'oies vicinales ont été

confervées dans un détail très-précieux dans

l'itinéraire d'Antonin , ouvrage commencé
dès le temps de la république romaine, con-

tinué fous les empereurs , & malheureufe-

ment altéré en quelques endroits par l'igno-

rance ou par là hardicfle des copifles. L'au-

tre eft la table théodofienne, faite du temps
de l'empereur Théodofe

,
plus connue fous

le nom de table de Peucinger , ou table

d'Ausbourg
, parce qu'elle a appartenu aux

Peutinger d'Ausbourg. Velfer a travaillé

à l'éclaircir , mais il a laifTé une matière
à fupplément & à correciion.

Les voies militaires étoient droites &
uniformes dans tout l'empire

,
je veux dire

qu'elles avoient cinq pies pour un pas

,

mille pas pour un mille , une colonne ou
une pierre avec une infciiption à chaque
mille. Les altérations arrivées naturelle-

ment dans l'efpace de plufieurs fiecles, &
les réparations modernes que l'on a faites

en divers endroits, n'ont pu empêcher qu'il

ne reflàt des indications propres à nous

faire reconnoitre les voies romaines. Elles

font élevées
,
plus ordinairement conftrui-

tes de fable établi fur ces lirs de cailloux,

toujours bordées par des fofles de chaque
côcé, au point même que

, quelque coupées

qu'elles fuflènt fur le talut d'une monta-
gne , elles étoient feparées de cette même
rrontagne par un fofîé defliné à les rendre
feches , en donnant aux terres & aux eaux
entraînées par la pente naturelle , un déga-

gement qui n'embarrafloic jamais la voie.

Cette précaution , la feule qui pouvoir ren-

dre les ouvrages folides & durables , eu un
des moyens qui fert le plus â reconnoitre

les voies romaines ; c'efî du moins ce que
l'on remarque dans plufieurs de ces voies de
la Gaule, qui plus étroites , & n'ayant pas

la magnificence de celles que cette même
nation avoit confinâtes pour traverfer l'Ita-

lie , ou pour aborder les villes principales

de fon empire , n'avoient pour objet que
la communication & la fureté de leurs con-
quêtes

, par la marche facile & commode
Tome XXXV.
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de leurs troupes & des bagages indifpenfa-
blement néceîîaires.

Il faut à préfent pafler en revue les prin-
cipales voies romaines , dont les noms
font fi fréquens dans l'hifîoire, & dont la

connoiflance répand un grand jour fur la

géographie; cependant, pour n'être pas trop
long

,
je dois en borner le détail à une fîm-

ple nomenclature des principales.

Voies de la ville de Rome , en latin vice.

urbis ; c'eft ainfi qu'on appelloit les rues
de Rome ; elles étoient pavées de grands
cailloux durs

, qui n'étoient taillés qu'en
deffus, mais dont les côtés étoient joints

enlemble par un ciment inaltérable. Ces
rues dans leur origine étoient étroites ,

courbes & tortues; mais quand fous Néron
les trois quarts de la ville furent ruinés par
un incendie

, cet empereur fit tracer les

rues incendiées, larges, droites & régu-
lières.

Voie Emilienne. Elle fut conftruire l'an

de Rome 567, par M. ^milius Lepidus,
lorfqu'il étoit conful avec C. Flaminius

;

elle alloit de Rimini jufqu'à Bologne , &
delà tout autour des marais jufqu'à Aqui-
Ic'ia. Elle commençoit du lieu où finifToit

la voie Flammia , favoir du pont de Ri-
mini , & elle eft encore le chemin ordinaire
deRîmini par Savignano , Céfene, Furli

,

Imola & Faendza, à Bologne, ce qui peut
faire urie étendue de vingt lieaes d'Alle-

magne , & il faut qu'elle ait eu un grand
nombre de ponts confidérables. C'efl de
cette voie que le pays encre Rimini &
Bologne s'appelloic jEmilia ; il étoit la

feptieme des o.nze régions dans lefquelles

Augufte divifa l'Italie.

Il y avoit une autre voie Emilienne qui

alioic de Pife jufqu'à Tortonne ; ce fut

M. ^milius Scaurus qui la fit confîruire

étant cenfeur , du butin qu'il avoit pris fur

les Liguriens dans le temps de fon confuiat.

Voie d'Albe , en latin via Albana. Elle

commençoit à la porte Crelimontana
, &

alloit jufqu'à Albe la Longue. M. Mefiàla y
fit faire les réparations néceflairesdu temps
d'Auguiîe; elle ne peut pas avoir é;é plus

longue que dix-fept milles d'Icilie
, parce

qu'il n'y a que cette diftance entre Rome
lie Albano.

Voie d'Ameiie j en latin via Amerina^
Zzzz
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Elle partoît delà voie Flaminienne , & con-

duifoit jui'qu à Amétia , ville de iUmbrie ,

aujourd'hui Amélia, petite ville du duché

de Spolette ; mais comme on ne fait point

d'où cette voie parroit de la Flaminienne,

on n'en lauroit déterminer la longueur.

Voie Appienne , en latin l'ia Appia ;

comme c'étoic lapins célèbre i-we romaine

par la b.^auté de Ton ouvrage , & le pre-

mier chemin public qu'ils le foi^jnt avifés

de paver , il mérite auffi plus de détails que

les autres.

Cette voie fut conftruite par Appius

Claudius Coccus , étant cenfeur , l'an de

Rome 44.1. Klle commençoit eii forçant

de Rome, de la porte Capene , aujourd hui

di San Sebdftiano y ik elle alloit jufqu à

Capoue, ce qui tait environ vingt-quarre

lieues d'Allemagne. Appius ne la cundai-

fit pas alors p.us loin ,
parce que de fon

temps les provinces plus éloignées n'appar-

tenoient pas encore aux Romains. Deux
chariots pouvolent y pailer de tronc ; cha-

que pierre du pavé écoic grande d'un pié

& demi en quatre , épaifle de du à douze

pouces, pofée fur du fable & d'autres gran-

des pierres, pour que le pavé ne pût s'af-

faifTcr fous aucun poids de chariot ;
touces

ces pierres étoient afTembk'es auffi exaâe-

menr que celles qui forment les murs de

nos miifons; la largeur de cette voie doit

avoir éié anciennement de vingt- cinq pies;

fes bords étoient hauts de deux pies , &
compofés des mêmes pierres que le pavé;

à chaque diibnce de dix à douze pas, il

y avoit une pierre plus élevée que les au-

tres , fur laquelle on pouvoir s'afieoir pour

fe repoier , ou pour monter commodément

à cheval ;
exemple qui fut imité par toutes

les autres voies romaines. Les auberges &
les cabarets fourmilîoient fur cette route,

comme nous l'apprenons d'Horace.

L'agrandifTement de la république , &
fur- tout la conqu'jte de la Grèce & de

l'Afie , engagèrent les Romains à pouffer

cette voie jurqu'aux extrémités de l'Italie ,

fur les bords de la mer Ionienne , c'eil-à-

dire à l'étendre iufqu'à 3^0 milles. Jules-

Céfar ayant été établi commiffaire de cette

grande voie , la prolongea le premier

après Appius , & y fit d.;s dépenfes pro-

digieufes, On croit que les pierres qu'il y
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employa furent tirées de trois carrières de

ia Campaflie, don: l'une eii prés de l'an-

cienne ville de Sinuefl'e , l'autre près de la

mer entre Pouzzole & Napies , & la der-

nière proche de Terracine. Cette voie a

aufiî été nommée via Trajana , après que

Trajan l'eut fait téparerde nouveau. Grac-

chus y avoit fait pofer les thermes , & on
1 appella toujours pour fon antiquité , fa

folidité & fa longueur , regnia viarum.

Autant cette voie étoit entière & unie

autrefois , autant eft-eile délabrée aujour-

d'hui ; ce ne font que morceau ^ détachés

qu'on trouve de lieu à autre dans des val-

lées perdues ; il elt difficile dans plufieurs

endroits de la pratiquer à cneval ni en

voiture , tant à caufe du gliffant des pier-

res, que pour la profondeur des ornières;

les bords du pavé qui fubfiftent encore çà

& là, ont vingt palmes romaines , ou qua-

torze pies moins quatre pouces , mefure

d'Angleterre.

Voie Ardéatine. Q lelques-uns lui font

prendre fon origine dans Rome même ,

au defibus du monr Avenrin ,
pèi les ther-

mes d'Antoniuv Catacalla , d'où ils la font

fortir par une porte du même nom , & la

conduifent dans la ville d'Ardéa, entre la

voie Appienne & la voie Oitienfe. C'efl le

fentinient d'O.uiphrius
,
qui dit, hx:(Ar-

deatina ) intra urbemfub Aventino juxta

tliermds Antonianas principium liahebac.

Cependant le plus grand nombre desfavans

font partir la voie Ardt'anne de celle

d'Appius , hors de Rome , au travers des

champs à main droite. Quoi qu'il en foit

,

cette route n'avoir que trois milles & demi

de longueur, puifque la ville d'Ardéa é:oit

fituée à cette diftance de Rome.
Voie Aurélienne , en latin via Aurélia.

Elle prit fon nom d'Aurélius Cotta , an-

cien conful ,
qui fut fait cenfeur l'an de

Rome 512. Cette voie alloit le long des

côtes en Tofcane ,
jufqu'à Pife ; elle étoit

double, favoir, via Aurelia vécus & via

Auielia nova ,
qu'on nomm.ade fon reftau-

rarcur, via Trujjna.EVuitouchon ^uncn-

àrons Lorium, Aijium , Pyrgos , Caihum
novum , & t'emum celLs. On conjeâure

que la voie nouvelle Aurélienne fut l'ou-

vrage d'Aurélius Antonin , & l'on croit

qu elle étoic jointe à l'ancienne.
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Voie Cajfienne, en latin via Cajfia. Elle
|

alloit entre la iv.e t'iaminicnne ^ Ôc la voie

Auidienne , au travers de FEtrurie. On
prétend en avoir vu les veftiges entre Sutrio,

aquœ pajfera , & près de Vuîfinio jufqu'à

Clufium ; & l'on conjeâure qu'elle fut l'ou-

vr.^ge de Caflïus Longinus
,
qui fut cenfeur

l'an de Rome 600 , avec Valénus Meiîàla.

l'oie Cimima , en latin Ciminia via.

Elle traverfoit en Étrurie, la montagne &
la t'orét de ce nom , & paflbit à l'orient

du lac aujourd'hui nommé lago di VicOf
dans le petit état de Romiglione.

Voie Clauditnne ou Clodicnne, en latin

Clodia via ,• ce grand chemin con'imen-

çoit au pontMiivius , alloit joindre la voie

Fiamimenne y &c pafibit par ks villes de

Luques , Fiiloye , Florence , &c. Ovide
,

ex Fonio , 1. 1 , elcg. 8 , y. 43 & 44. , dit :

Ncc quos pinifcris pojîtos in coUibus hortos ,

Spécial Flair.inix Ciodia juncîa via.

Voie Domitienne y conftrnite par l'em-

pereur Domitien , alloit de Sinueffe jufqu'à

Pozzuolo
,
prenoit fon trajet par un che-

min fablonneux , & fe joignoit enfin à la

voie Appienne ; elle exifte encore prelque

toute entière.

Voie Flaminienne ; elle fut confiruite

par C. Flaminius , cenfeur l'an de Rome
533. Son trajet alloit de la porte Flumen-
tana

,
par Ocriculus , Narnia , Carfula

,

Menavia
, Fulginium , forum Flaminii

,

Helvillum , lorum Sempronii , forum
Fortunée , & Pifaurum

,
jufqu'à Ariminum

( Rimini ) , où elle aboutifloit au bout du

pont de cette viile.

De l'autre cô é commençoit la voie Emi-
lienne , qui alloit jufqu'à Bologne , &
peut être jufqu'à Aquileia ; c'eft pourquoi

piufieurs auteurs prennent ces deux voies

pour une leule , & lui donnent la longueur

de la voie yîppienne.

Auprès du fleuve Meraurus , elle étoit

coupée par le roc , d'où vient qu'oti l'ap-

pella intercifa , ou peaa pertufa. Lorf-

qu'e'le tut délabrée , Augulle la fit répa-

rer: fa longueur jufqu'à Rimini , étoit de
deux cents vingt-deux mille pas , ou cin-

quante-cinq lieues d'Allemagne ; une par-

tie de cette voie écoic dans l'enceinte de
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; elle alloit , comme je l'ai déjà die ,

de la porte Flumentana , aujourd'hui porta
del Fopolo , jufqu'à la Hn de la via Lata

,

dans la feptieme région , ou jufqu'à hpiana
di Saarra , en droite li^ne depuis le po.it

Milvius
; c'efi pourquoi Viteliius , Hono-

rius , Suiico , 6c. fitent leur entrée triom-
phante par cttte voie.

On l'appelle maintenant jufqn'au Capi-
tole , & même une paaie qui palîe la piazza
di Sciarra , hfirada del Coijo , parce que
le pape Paul II avoit prefcnt la courle à
cheval du carnaval dans cette rue

, pour
qu'il pût voir cette coutfe du palais qu'il

avoit près de l'égiife de S. Caroîo ci Corfo.
On avoit tait auparavant cette courfe
prés du mont Teltace , c effà l'ire, depuis
iepalaisFarnefc jufqu'à l'églifcde S. Pierre;
maison lafita'ois depuis l'égiife de S. Maria
del Popolo

, jufqu'audir palais. Cette rue
tfî une des plus belles de Rome , à caufe
du palais , oufie qu'elle a en tace une place
ornée d'un obclifque , & que fon com-
mencement fe fait par les deux églifes dcila

Madona di monte faute , & di far.ca Maria
di miracoli

,
qu'on appelle à caufe de leur

redèmbiance Le forelie.

Voie Gain ne ou Gahienne ; e]]e partoit

à droite de la porte Gabine , & s'écendoit
jufqu'à Gabies. Son trajet étcit de 100 fta-

des , environ il milles & dtmi d'Italie.

Voie Gallicane f en latin Gal/icana via;
elle étoit dans la Campanie , & traverfoit
les marais Pontins.

Vote Herculie une, en latin Herculanea;
c'étoit une chautlée dans la Campanie

,

entre le lac Lucrin & la mer. Siiius Italt-

cus
,

liv. XII , V. 118 , nomme cette voie
Nerculeum icer , fuppofant que c'étoit î'our

vrage d'Hercule. Properce, 1. III, éieg. 16,
dit dans la même idée :

Quâ jactc & Troja tubicta Mlfenus arcnà

,

Et foiiai Herculeo Jlrûàt iabon via.

Voie Hignatienne , en latin Hignatia.
via ; elle étoit dans la Mac.'^doine, & avoit

530 milles de longueur , félon Srrabon
,

1. VII. Il ne faut pas la conibndre avec
VEquaiia via qui étcit en Italie. 1 a voie

Hignatienne menoir depuis la mer Ionien-
ne

,
jufqu'à l'Hellefpont. Cicéron en parla
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dans fon oraifon touchant les provinces

confulaires.

ViaLataj rue célèbre de Rome, dans la

fepiieme région de la ville
,

qui en prit

fon nom ; elle comimençoit de la piazza di

Sciarra , & alloit jufqu'au Capitole : elle

fait maintenant partie dalla ftrada del

Corfo , & elle eft une des plus belles rues

de Rome. Autrefois elle étoit ornée des

arcs de triomphe de Gordianus , Marcus

,

Verus , & d'autres belles chofes, dont on

voit à peine quelques vertiges.

Voie Latine , en latin Latina via ; elle

commerçoic à Rome de la porte Latine
,

s'étenJoiî- dsns le Latium , & fe joignoit

prés de Cafilino à la voie Appienne. Elle

prenoit fon trajet entre l'Algidum & les

montagnes de Tufculum par Pida , &
continuoit par Ferentinum , Fruîinum ,

Teanum , Sidicinum , Calenum
,

jufqu'à

Cafeiinum.

On trouvoit fur cette voie le temple

de la Fortune féminine , avec la ftarue de

la déefTe ,
que les feules femmes mariées

pouvoient toucher fans facrilege. Il y avoir

auffi fur la même voie pluftcurs tombeaux
,

fur l'un defquels étoit cette épitaphe re-

marqu-'ble , rapportée par Aulone , & qu'un

de nos poètes modernes a prife pour modèle

de la tienne :

Ci g!t ,
qui? quoi? Ma foi perfonne, rien, frc.

JVon nomen , non quo genitus , non unde , quld egi?

Mutus in aternum , fum cinis , ojfa , nihil.

JSon fum , nec fueram : gcnitus tamcn e nlhilo fum*

Mitte , nec exprohres fingula : talis eris.

Phylis , nourrice de Domitien , avoit fa

maifon de campagne fur cette voie^ & com-
me l'empereur lui même fut inhumé dans

le voifinage , les voyageurs qui étoient mal-

traités fur cette route , difoient que c'étoit

l'efprit de Domitien qui y régnoit encore.

La voie Latine s'appelloit auflï la voie

Aufonienne. Martial la nomme Latina y

dans les deux vers fuivans :

Herculh in magni \ttltui defcendere Cxfar

Dlgnatus , Latiae dat nova tempU vise;

Dans un autre endroit , il l'appelle -^u-

fonia.
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Appla , quam ftm'ili vineranJui imag'ine Cafar

Confierai Aufoniae maxima fama vise.

Selon l'itinéraire d'Antonin, la voieLcitine

étoit partagée en deux parties , dont la

première y eft ainfi décrite :

Ab itrbe ad decimum.
Roboraria.

Ad Piâas.

Compitum.

M. P. X.
M. P. VL
M. P. XVIL
M. P. XV.

A Compitum fuccede Anagnia , & autres

lieux
,
jufqu'à Beneventum

,
qui eft au bout

de la voie Préneftine.

Les antiquaires ont trouvé fur la voit

Latine , l'infcription fuivante :

L. Annio. Fabiano.

III. Viro. Capital:.

Trib. Leg. t z . Aug.
Ç^aseji. Urban. Tr. Pleb.

Pnvtor. Curatori.

Vice Latinx. Leg.

Leg. X. Frttenjis.

Leg. Aug. V. Propr. Pro. .

Vinc. Dac. Col. Ulp. '

Trajana. Zarmac.

Voie Laurentine. Cette voie, félon Au-
lugelle , fe trouvoit entre la voie Ardéatine

& l'Ûftienfe. Pline le jeune les fait voifi-

nes l'une de l'autre, quand il dit que l'on

pouvoir aller à fa maifon de campagne pat

l'une & l'autre route. Aditur non unâ via y

/2i2/72 (S'Laurentina 6' Oflienfis eodem ferùnt;

yèdf Laurentina ad z^ lapides ^ Oftienjïs

ad 1 1 relinquenda ejh

Voie Nomentane , en latin via Nomen'
tana; elle commençoit à la porte Vimi-

nale , & alloit jufqu'à Nomentum , en

Sabine , à 4 ou 5 lieues de Rome.
Voie OJîienfe, enhùn via OJîienJis^eWe

commençoit à la porte Trigemina , & alloit

jufqu'à Oftie. Selon Procope , cette voie

avoit 116 ftades de longueur
,

qui font 19

milles italiques & un huitième ; mais l'itiné-

raire ne lui donne que 16 milles d'étendue ,

& cette feule «tendue , continue-t-il , em-

pêche que Rome ne foit ville maritfme.

Voie Pofiumianej en latin via Pejiunvay
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route d'Italie , aux environs de la ville

HofliUce. Selon Tacite , Hifl. 1. III , il en

eft audi fait mention dans une ancienne

infcription , confervee à Gênes. Auguftin

Judiniani dit qu'on nomme aujourd'hui

cette route t'/'iî Co/^iz/nza, qu'elle conduit

depuis Rumo jufqu'à Novœ , & qu'elle pafle

par Voia Arquata , & Seravalla.

Voie Picnejîine , en latin Prxneflina

via; route d'Italie, qui, félon Capicohn

,

conduifoit de Rome à la ville de Prénefte
,

d'où elle a pris fon nom ; elle commençoit

â la porte Efquiline , & alîoit à droite du

champ Efquilin jurqu'à Prc'nefte.

Voie Quinclia ; elle partoit de la voie

Salarienne , & tiroit fon nom de Lucius

Quinâius qu'on fit didateur , lorfqu'il labou-

roit fon champ.
Voie Salarienne ; en latin via Salaria ;

elle commençoit à la porte Colline , &
prenoit fon nom du lel que les Sabins

alloient chercher à la mer en paiïànt fur

cette voie : elle conduifoit par le pont Ani-

cum en Sabine.

Voie Senna ; elle portoit le nom de la

ville de Setia , dans le Latium , & finiHbit

par fe joindre à la voie Appienne.

Voie Ti iomphale ; eWe commencok à la

porte Triomphale
,
prenoit fon trajet par

le champ Flaminien , & le champ de Mars

,

fur le Vatican , d'où elle HnifTbit en Etrurie.

Voie Vak'nenne , en latin via Valeria ;

elle commençoit à Tibur, & alioit par Alba

Fernentis , Cerfennia , Corfmium , Inter-

bromium , Teate , Marremium
,

jufqu'à

Hadria.

Voie Vitellienne, en latin via Vitelha ,•

elle alIoit depuis le Janicule jufqu'à la mer
,

& croifoit l'Aurelia vêtus.

Voilà les principales voies des Romains
en Italie ; ils les continuèrent jufqu'aux ex-

trêmite's orientales de l'Europe ; & vous en

trouverez la preuve au mot CHEMIN.
C'eft affez de dire ici , que d'un côté on \

pouvoit aller de Rome en Airique , & de

l'autre jufqu'aux confins de l'Ethiopie. Les
'

mers , comme on fa remarqué ailleurs
,

j

" ont bien pu couper les chemins entrepris
,

7* par les Romains, mais non les arrêter;

w témoins la Sic'le , la Sardaigne , l'ille de '

« Cotfe , l'Angleterre , l'Afie , l'Aflique ,

V dont les chemins communiquaient
,
pour
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» ainfi dire, avec ceux de rEnrope par les

>j ports les plus commodes. De l'un & de
J5 l'aiatre cô:é d'une mer, toutes les terres

» étoient percées de grandes voies militai-

>3 res. On comptoir plus de 6oo de nos
»3 lieues de voies pavées par les Romains
M dans la Sicile

;
près de loo lieues dans Jj

»j Sardaigne
; environ 73 lieues dans Ja

» Corfe
;

1 100 lieues dans les iiles Britan-
» niques

;
4x50 lieues en Afie

; 4674 Heues
>3 en Atrique. » Le Ch. de Jaucourt
Voie d'eau. C'eli une ouverture dans

le bordage d'un vaiffeau, par où l'eau entre-
ce qui eft un accident fâcheux

, qu'on doit
reparer promptement.
VoiK, f f. (Comm.) Ce mot fe dit

ordmairemenc des marchandifès qui peuvent
fe tranfporter fur une même charrette & en
un feul voyage. Ainfi l'on die une voie de
bois

,
une voie de charbon de terre , une

voie de plâtre
, &c. A Paris, la voie de bois

à brûler
, c'eft à-dire , de celui qui n'eft

m d'andelle
, ni de compte

, & qu'on appelle
bois de corde

, eft compofée d'une demi-
corde de bois mefuiée dans une forte de
mefure de bois de charpen'-e

, appellée
membrure

, qui doit avoir cuarre pies de
tout fens. La voie de chai bon de tcre qui
le mefure comble

, eft compofée de trente
demi-m;nots, chaque demi-minot faifant
trois boiftcaux

; en forte que la voie de char-
bon de terre doit être de quatre-vin /t-dix
boiJfeaux. La voie de plâtre eft ordinaire-
ment de douze facs , chaque fac de deux
boifteaux ras

, fuivant les ordonnances de
pohce. La voie de pierre de taille ordi-
naire eft de cinq carreaux, c'eft-à-dire

,
environ quinze pies cubes de pierre. Deux
voies font le chariot. La voie de liba^e eft
de fix a fept morceaux de pierre On appelle
quartier de J-'o^e, quand il n'y en a qu'un ou
deux a la voie. (D. J.)
Voie de pierre, f f. (Maconn.) c'eft

une charretée d'un ou plufieurs quartiers
de pierre

, qui doit être au moins de quinze
pies cubes.

Voie de plâtre. Quantité de douze facs
de plâtre, chacun de deux boifteaux &
demi. (D.J.)
Voie de calandre , f. f. (Manufacl.)

On dit qu'on a donné une voie de calandre
à une étoffe ou à une toile

,
pour faire
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entendre qu'elles ont pafleluiit fois de fuite

fous la calandre. On parle aufTi par demi-

voie : ce qui s'entend quand l'étoffe ou la

toile n'ont eu que quatre tours. CZ). J.J
Voie de chardon , f. i. (Lainage.)

Donner une voie de chardon à un drap ou

autre étofFe de laine , c'eil le Jainer , en

tirer la laine , le garnir fupcrficiellement

de poil depuis le chei'jufqu'â la queue, par

le moyen du chardon. ( D. J.)

Voie de fautenaux , (Lutherie.) forte

de petit poinçon ou équarnfioir à pans
,

dont les tafteurs de clavedins fe fervent

pour accroître les trous des languettes,

afin qu'elles tournent librement autour de

l'épingle qui leur ftit de charnière. Voyei
Sautereau.
Voie , f f. (Menuif. Charp. Sciage.)

.
Lesmenuifiers, les charpentiers , lesfcieuis

au long appellent voie l'ouverture que tait

la fcie dans le bois qu'on coupe ou qu'on

fend avec la fcie. Les dents d'une fcie doi-

vent fortir alternativement & s'incliner à

droite & à gauche , afin que la fcie puiffe

pafler facilement. Il faut de temps en temps

recoucher les dents d'une fcie de l'un &
de l'autre côté , afin qu'elle fe procure

afftz de voie. ( D- J)
Voie, Moyen. (Synonym.) On fuit

les voies ; on fe fert des moyens.

La voie eft la manière de s'y prendre ;

pour réufiîr. Le moyen efi ce qu'on met en
j

ccuvre pour cet effet. La première a un
,

rapport particulier aux mœurs , & le fécond

aux événemens. On a égard à ce rapport
,

j

lorfqu'il s'agir de s'énoncer fur leur bonté :

j

celle de la voie dépend de l'honneur & de
|

la probité : celle du moyen conGfte dans la
j

conféquence & dans l'effet. Ainfi la bonne
j

voit eft celle qui tft jufte ; le bon moyen dl
j

celui qui eft fur. La fimonie tii une très-

mauvaife voie., mais un fort bon moyen

pour avoir des bénéfices.

Voie y dans le iens de chem.in , ne fe dit

ordinairemcnr qu'au figuré, comme la voie

du falut eft difficile ; marcher dans la voie

que Dieu a prefcrite. On fe fert de v&ie

dans le propre , en parlant des grands che-

mins des Romains ; la »'o/e d'AppiusCIau-

dius fublifte aujourd'hui pour la plus grande

partie. Ce terme fe dit encore au propre

gn parlant de chaffe ; êtte fur les voies ^
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retrouver les voies de la bête. (D. J.)
Voie , fe prend auffi pour une forme

d'agir & de procéder.

Voie canonique , efl lorfque l'on n'em-
ploie que des termes & moyens légitimes

,

& autorifés par les canons
,
pour faire quel-

que éledion ou autre z&e ecciéuaftique.

Voie civile , elt lorfque ion fe pourvoit
par aftion civile contre quelqu'un.

Voie crimintlle , eft lorfque l'on rend
plainte contre quelqu'un.

Voie de droit , eft lorfque l'on pourfuit

fon droic en la forme qui eft auroniée par

les loix. La voie de droit eft oppofée à la

voie de fait.

Voie extraordinaire , eft lorfqu'on pour-

fuit une affaire criminelle par récolement
& confrontation.

Voie de fait , eft lorfqu'on commet
quelque excès envers quelqu'un , ou lorlque

de fon autorité privée l'on fait quelque

chofe au préjudice d'un tiers. Voye\ ci-

devanc VoiE DE DROIT.
Voie de nullité , fignifie demande en

nullité , moyen de nullité. V. NULLITÉ.
Voie d'oppofiaon , c'eft lorfqu'on lormô

oppoiition à quelque jugement ou con-
trainte. Voye^ Opposition.

Voie de requête civile , c'eft lorfqu'on fe

pourvoie concie un arrût par requête civile.

Voyei Requête civiie.
Voie parce , fe dit en quelques pays pour

exécution parée , comme au parlement de
Bordeau;;.

Voie de fail'e , c'eft lorfqu'un créancier

tait quelque laifie lur fon débiteur, p^oye:^

Créancier, Criéks, Débiteur, Dé-
cret , Exécution , Saisie. (^)
Voie

,
(Chymie.) voie feche , voie

humide , via h<-'ca , via humida. Les chy-
mifies !ë fervent de l'une ou de l'autre de
ces expreflions , pour défigner la manière de
traiter un certain corps , déduite de ce qu'on

applique à ce corps un menftrue auquel

on procure la liquidité ignée , ou bien un
menftrue liquide de la liquidité aqueufe. V.
Liquidité , chymie. Par esemple, ils

difent du kermès minéral préparé en faifanc

fondre de l'anrimoine avcc de l'alkali hxe,

qu il eft préparé par h voie feche ; & de la

même préparation exécutée en faifanr bouil-

lir de l'antimoine avec une leffive d'alkali
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f.xe ,
qu'elle e(î faite par la voie humide

;

lis appelLni !e oeparc des matières ci'or &.

d'atgenc fait par le moyen de l'caii-force
,

le départ par la voie humide , & cetrc

même réparation eficduée par le moyen du

foufre & d'autres matières fondues avec

l'argent aurifère , ac'pun par la voie feche.

K. Kermès minéral , Départ do-

ciinafltque , Ù SÉPARATION docimall(b)

VOLERIE, f. f. (Gramm. Janfpiud.j

viaria ou i'iatura Jeu viatoita , tk. par

corruption voerta , vouena , I^fquels font

tous dérivés du latin via qui fignifie voie
,

fc prend en généra! pour une voie , chemin ,

travers , charriere, fcntier ou rue commune
ou publique & privée.

On entend aufîi quelquefois par- là cer-

taines places publiques , vaines & vagues,

adjacentes aux chemins, qui fervent de dé-

charge pour les immondices des villes &
bourgs. C'eft ainfi que la ville de Paris à

au dehors une voierie particulière pour cha-

que quartier , dans laquelle les tombereaux

qui fervent au nettoiement des rues &
places publiques , conduifent les immondi-
ces. Anciennement les bouchers y jetoient

le fang & les boyaux des animaux : ce qui

caufoit une puanteur infupportable ; c'eft

pourquoi on les enferma de murailles ; on y
jetoit les cadavres des criminels qui avoient

^té exécutés à mort , & finguLéremenr de

ceux qui étoient traînés fur la claie. Il y a

encore quelques lieux où l'on jette aiofi les

cadavres des criminels , comme à Rouen
,

où il y a hors de la ville une perire enceinte

de murailles en forme de tour découverte
,

deftinée pour cet uiage.

On entend plus communément par le

Terme de voicne , la police des chemins
,

& la jurifdiélion qui exerce cette police.

Cette partie de la police étoit déjà connue
des Romains, qui la nommèrent viana ; &
c'eft fans doute d'eux que nous avons em-
prunté le même terme , & celui de voierie

qui en tft la traduâion , & l'ufage même
d'avoir un juge particulier pour cette

portion de la police générale.

On trouve , dès le dixième fiecle , des

chartes qui mettent la voierie , viariam , au

nombre des droits de jufîice.

Quelques autres ch^r^es font connokre
que la vicomte ne diiFéroit poLit de la
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voierie , vicecomitiain id eflviariam : ce qui

doit s'entendre as la grande voiene; car
fu.vant les ëtabhîTemens de S. Louis &
autres anciens monnmens , la voiene fim-
plement s'entcndoic de la bafib j.iftice.

Le terme à'ûavocudo
,

pris pour baftè

jnftice , eft aufFi employé dans d'autres
chartes comme fynonyme de vianira.

Les coutumes diftinguent deux fortes de
voienes , favoir , la grande ou gro/Iè , &
la petite qui eft aufïi nommée baje voierie

ou Jimple voierte.

La grande voierie a été ainfi nommée
,

parce qu'elle appartenoit anciennement i

la haute juftice , du temps qu'il n'y avoir en-

core en France que deux degrés de juftice
,

la haute & la bafte , mais depuis que l'on

eut établi un degré de juftice moyen entre

la haute & la baffe , la voierie fut attribuée

à la moyenne juftice ; & les coutumes la

donnent toutes au moyen jufticier ; c'eft

pourquoi le terme de vicom.e ou juftice

vicomciere
,
qui eft la moyenne juftice, eft

en quelques endroits fynonyme de voierie:

ce qui s'entend de la grande.

La coutume d'Anjou dit que moyenne
juftice

,
grande voiene & juftice à fang eft

tout un ; & celle de Blois dit , que moyen
jufticier eft appelle vulgairement gros
voyer.

i3e même aufTî la petite voierie , ou
bafte & fîmple voierie , eft confondue par
les courûmes avec la balie juftice. Celle de
Blois dit que le bas jufticier eft appelle

Jimple vojer.

Quoique les coutumes donnent au gros
voyer ou grand voyer tous les droits quj
appartiennent à la moyenne juftice, & au
iimple voyer tous ceux qui appartiennent à
la baffè juftice , ce n'efl pas à dire que tous

les difterAits objets qui font de la compé-
tence de ces deux ordres de jurifdiûions

,

foient des attributs de la voierte grande ou
petite proprement dite , la moyenne & baffè

juftice s'exerçant fur bien d'autres objets

que la voierie , & n'ayant été nommée voie-

ne qu'à caufe que la police de la voter. e qui

en dépend , & qui eft de 1 ordre public, a
été regardée comme un des plus beaux
apanages de ces fortes de junldidions

inférieures.

En quelques endroits la voierie sù
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exercée par des juges particuliers ; en I

d'autres , elle efî réunie avec [a moyenne
ou la baflè jullice.

Le droit de l'oierie en géne'ral confifte

dans le pouvoir de faire des ordonnances &
réglemens pour l'alignement , la hauteur &
la régularité des édifices ,

pour le pavé & le

nettoiement des rues & des places publi-

ques
,
pour tenir les chemins en bon état

,

libres & commodes ,
pour faire cefTer les

dangers qui peuvent s'y trouver , pour em-

pêcher toutes fortes de conftrudions &
d'entreprifes contraires à la décoration des

villes , à la fureté , à la commodité des ci-

toyens &; à la facilité du commerce. Ces

attentions de la juftice ,
par rapport à la

l'ciene , font ce que l'on appelle la police

de la ivierie.

Les autres prérogatives de la voierie con-

{îftent dans le pouvoir d'impofer des droits
,

d'ordonner des contributions perpétuelles

ou à temps préfixe , en deniers ou en cor-

vées , & d'établir des juges & des officiers

pour tenir la main à l'exécution des ordon-

nances & réglemens qui concernent cette

portion de l'ordre public.

Les charges de la voierie confifient dans

les foins & l'obligation d'entretenir le pavé

& la propreté des rues , des places publi-

ques & des grands chemins , & même quel-

quefois les autres chemins , félon les cou-

tumes & ufages des lieux.

Les émolumens & revenus de la voierie

font de deux ferres.

Les uns font des droits purement lucra-

tifs qui fe paient en reconnoiflance de la

fupériorité & feigneurie par ceux qui font

con^ruire ou pofer quelque chofe de nou-

veau qui fait faillie ou qui a fon ifTue tant

fur les rues que fur les places publiques
;

ces droiti font ce qu'on appelle le domaine

de la voierie , & qui compofe le revenu

attaché à l'office de grand voyer.

Les autres droits font certains tributs

ou impôts qui fe lèvent fous le titre de

péage & de barrage , fur les voitures &
fur les marchandifes qui partent par les

grands chemins & par ceux de traverfe
;

ces droits font deftinés à l'entretien du

pavé & aux réparations des chemins , des

ponts & chauffées.

Il n'appartient qu'au fouverain qui a la
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puiffance publique , de faire des ordonnan-
ces & réglemens, & d'impofer des droits

fur fes fujets; c'eft pourquoi la voierie en
cette partie efi confidérée comme un droic

royal que perfonne ne peut exercer que
fous l'autorité du roi.

A l'égard des rues & places publiques

& des grands chemins
, quoique la jouif-

fance en foit libre & commune à tous, le

fouverain en a la propriété , ou au moins
la garde & la furintendance.

Ainfi la police des grands chemins appar-

tient au roi feul , même dans les terres des

feigneurs hauts-jufticiers.

Du refte , la voierie ordinaire ou petite

voierie étant une partie de la police, elle

appartient à chaque juge qui a la police ,

dans l'étendue de fon territoire , à moins
qu'il n'y ait un juge particulier pour la

voierie. Voyez le Traité de la police de
la Mare , tome IV , liv. VI, tir. i? , &
le code de la voierie , de la police , tit. 6 ,

& ci-après le mot VoYER, & les mots
Chemins, Péage, Places, Rues. f-^J

^
VOIGTLAND

, f Géog. mod.J contrée

d'Allemagne , dans la haute-Saxe , & un
des quatre cercles qui forment le marqui-
fat de Mifnie. Elle efl entre la Bohême,
le cercle des montagnes , le duché d'Al-

tenbourg & le margraviat de Culembach.
Plawen ell la principale ville du Voigtland.

Son nom lui vient des prévôts appelles Vogts
en allemand , & que les empereurs d'Al-

lema'gne y envoyoient autrefois pour le

gouverner ; ces prévôts fuient inftitucs

,

lelon les meilleurs hiftoriens du pays, par

l'empereur Henri IV. (D. J.)
VOILE, CHifl.Cru.facrée.) pièce de

crêpe ou d'étoffe qui fert à couvrir la tête

& une partie du vifage.

Il y auroit bien des chofes à dire fur le

voile y foit au propre , comme littérateur

,

foit au figuré , comme chrétien
,
qui confi-

dere l'état des filles qui prennent le voile ^
c'eft-à-dire

,
qui fe font religieufes. Bornons-

nous cependant à quelques faits un peu
choifis fur cette matière.

L'ufage d'avoir la tête couverte ou dé-

couverte dans les temples, n'a point été

le même chez les différens peuples du mon-
de. Les anciens Romains rendoient leur

culte aux dieux la tête couverte. Caligula

voulut
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voulut qu'on radorât comme un dieu , la

tête l'oilt'e ; enfuite 13iocit'cicn prefcrivit

la même chofe. AUxander ab Alexandro

témoigne que , félon l'ancienne coutume
dans les facrifices & autres cérémonie^,

fdcrées , celui qui facrifioit, imnioloit la

vidime , la tête voilée ; cependant ceux

qui facrifioient à l'Honneur & à Saturne
,

comme à l'ami de la vérité, avoient la

tJre découverte. Dans les prières que l'on

faifoic devant le grand autel d'Hercule
,

c'é'.oit l'ufage d'y parc.ître la réte décou-

verte , foit à l'imitation de la (iatue d'Her-

cule, foit parce que cet autel 6^ le culte

d'Hercule exifloient avant le temps d Enée,
qui le premier inrroduifit la coutume de
fjire le fervice divin avec un ivik fur la

tète.

Rt ccipiie antt aras phryglo rslacus am'iHu,

Les mages avoient dans leurs cérémo-
nies un loile qui leur couvroit la tête.

Hyde en allègue une raifon , c'eil afin que

leur haleine ne fouillât pas le feu facré
,

devant lequel ils récitoient leurs prières.

Cornélius a Lapide remarque qi;e les facri-

ficateurs des Juifs ne prioient à ne facri-

fioient point à tête découverte dans le tem-

ple , mais qu'ils la coiivroient d'une tiare

qui leur faifoit un ornemenr.

Quant aux prêtres modernes , M. Afie-

mani rapporte que le patriarche des Nef-

toriens officie la tête couverte; que celui

d'Alexandrie en fait de même ,
ainfi que

les moines de S. Antoine , les Cophtes

,

les Abylïins , & les Syriens maronites.

Mais S. Pau! décida que les hommes doi-

vent prier la tête découverte , & que les

femmes foient loiL'esàins les temples. Or,
qu'arriva-t-il dans la primitive cglife , de
cette ordonnance de S. Paul ? Une chofe

bien'finguliere à l'égard des femmes:
on fuivoit fon précepte pour celles qui

croient veuves ou mariées ; mais on en

difpenfa les filles , afin de les engager par

cette marque d'éclat à p'endre le voile

fpirituel , c'eft-à-dire, à fe faire religieufes.

Quand on fe fut mis dans l'efprit d'éié-

verle célibat au deffusdu mariage, comme
lin état de perfeâion au defTiis d'un état

d'imperfedion , on n'oublia rien pour y
Tome XXX V.
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porter le beau fexe ; &: pour le gigne^r

plus biàrement , l'on employa entr'auires

moyens , le puiHant motif des diflinâions

& de la vaine gloire. Voilà du moins ce
qui fe pratiquoit en Afrique , au rapport
de Tertullien , dans fon livre de veLmdts
rirginibus.

Les femmes alloient â l'ég'ife voilées :

on permit aux fillesd'y paroî te fans voile ,

& ce privilège les flatta. Ceux qui pre-
noient la défenfe de cet abus , dit Ter-
tullien , foucenoient que cet honneur étoic

dû à la virginité , & que cette prérogative

qui caraflérifoit la fainteté des vierges , re
devoit point leur être ô'ée, parce qu'é-

tant remarquables dans le temple du Sei-

gneur, elles invitoient les autres à imiter

leur conduite. Aufli
,
quand la queftion de

voiler les vierges fut mife fur le tapis

,

piufieurs repréfenterent qu'on manqueroit
de refîburccs pour engager les filles au
vœu de virginité , fi on détruifoit ce motif
de gloire ; mais , dit Tertullien , là où il y
a de la gloire , il y a des follicitations ; là

où il y a des follicitations , il y a de la con-
trainte

; là où il y a de la contrainte , il

y a de la néceffiré ; & là où il y a dî la

néceflité , il y a de la foibleflè ; or , ajoute-

t-il , la virginité contrainte eft la fource de
routes forces de crimes. Ha:cadmittitcoacla
6" invita virginitas.

Enfin les raifons de Tertullien commen-
cèrent à prévaloir, moins parleur folidiré

que parce qu'il les appuya du pafiage de
S. Paul, que la femme devoit porter un voiif

dans l'églife à caufe des anges. Ce père
Africain avoit lu dans le tabuleux livre

d'Enoch, que les anges devenus amoureux
des filles des hommes , les avoient époufées

,

& en avoient eu des enfans. Prévenu de
cet.o imagination commune à piufieurs

autres anciens , il fe perfuada que S. Paul
avoir voulu dire que les femmes , & à plus

forte rjùbn les filles, dévoient être voi-
lées y pour ne pas donner de l'amour aux
anges qui fe trouvoient dans les affemblées
des fidèles. Il faut excufer ces ridicules in-

terprétations qui ne regardent point la foi
;

mais en même temps il faut fe fouvenir

qu'une infinité de faufTes explications de
l'Ecriture n'ont point d'autre caufe que
les erreurs dont on fe nourrit , & qu'on

Aaaaa
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cherche à appuyer. Clément d'Alexandrie

a été plus heureux que Tertullien dans l'in-

terprétation du mot à''anges employé par

S. Paul. Ce font les juftes , félon lui, qui

font les anges. Ainfi , continue- t-il , les

filles doivent porter le l'oile dans l'églife

comme les femmes , afin de ne pas fcan-

dalifer les juftes. Car pour les anges du ciel

,

ils les voient également
,

quelque voilées

qu'elles puiflènt être ; mais la modeftie doit

être l'apanage de tout le fexe en général

& en particulier.

Voilà pour ce qui regarde le voile des

femmes , dans la fignification propre de

ce mot
;

qu'il me foit permis d'y joindre

quelques traits tirés de notre hiftoire , con-

cernant le l'oile pris dans le fens figuré
,

pour l'état de religieufe. On voit par des

lettres de Philippe le Long , datées l'an

1317, un ufage qui paroît bien fingulier
;

on donnoit alors le l'oile de religion à des

filles de l'âge de huit ans , & peut-être

plutôt. Quoiqu'on ne leur donnât pas la

bénédifcion folemnelle , & qu'elles ne pro-

nonçaffent pas des vœux , il femble cepen-

dant que fi après cette cérémonie elles for-

toient du cloître pour fe marier , il leur

falloit des lettres de légitimation pour leurs

enfans ,
afin de les rendre habiles à fuc-

céder : ce qui fait croire qu'ils auroient été

traités comme bâtards , fans ces lettres.

Regilîre 53 du tréfor des chartes ,j3z>fe 190.

Un fait bien différent , c'eft que plus de

deux cents ans auparavant , vers l'an 1 109 ,

S. Hugues , abbé de Ciuny , dans une fup-

plique pour fes fuccefleurs , où il leur re-

commande l'abbaye des filles de Marcigni

qu'il avoir fondée, leur enjoint de ne point

fouffrir qu'on y reçoive aucun fujet au

defTous de l'âge de vingt ans , faifant de

cette injonfîon un point irrévocable, comme
étant appuyé de l'autorité de toute l'églife.

On ne doit pas non plus
,
par rapport

aux religieufes , omettre un ufage qui re-

monte jufqu'au douzième ficelé ; on exi-

geoit qu'elles appriflent la langue latine,

qui avoir ceffé d'être vulgaire ; cet ufage

dura jufqu'au quatorzième fiecle , & n'au-

roit jamais dû finir. Un autre ufage plus

important n'auroit jamais dû commencer
,

c'eft celui de faire des religieufes. Abrégé
de l'hijloire de France j p. 276. (D, J.)
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Voile de religieufe , f. f. (Draperie.)
efpeee d'étamine très-claire , dont on fait

les voiles des religieufes, d'où elle a pris

fon nom. Elle fert auffi à faire des dou-
blures de juftaucorps en été , & même
des manteaux courts pour les gens d'églife

& de robe
,
qui font très-commodes pour

leur légéteté. (D. JJ
Voile, (Marine.) afTemblage de plu-

fieurs lés ou bandes de toile coufues en-
femble

,
que l'on attache aux vergues ou

étais
,
pour recevoir le vent qui doit pouf-

fer le vaifFeau. Chaque voile emprunte le

nom du mât où elle eft appareillée. Ainfi

l'on dit voile du grand mât , du hunier ,

de l'artimon , de mifaine , du perroquet

,

&c. Celle de beaupré s'appelle la civadiere

oujivadisre. Voye^ CiVADIERE. Il y a

encore de petites voiles que l'on nomme
bonnettes , qui fervent à alonger les balfes

voiles y pour aller plus vite. Kojf{ BON-
NETTES. Prefque toljtes les voiles dont

on fait ufage fur l'Océan , font quarrées,

& on en voit peu de triangulaires
,
qui font

au contraire très-communes fur la Médi-
terranée.

Les voiles doivent être proportionnées

à la longueur des vergues & à la hauteur

des mâts ; & comme il n'y a point de
règles fixes fur ces dimenfions de mâts & de
vergues ( vojei Mat ù Mat

U

RE ) , il ne
peut y en avoir pour les voiles.

Voici cependant la voilure qu'a un vaif-

feau ordinaire ; & pour plus d'intelligence ,

voye\ la PL XXII , marine , les propor-

tions & figures des principales voiles pour
un vaifleau du premier rang.

Voilure d'un vaijjeaa de grandeur ordi-

naire. Grande voile , 21 cueilles de large,

16 aunes & demie de hauteur , avec fa

aunes de toile.

bonnette ; en tout • 363
Voile de mifaine, 19 cueilles de

large, 14 aunes de haut ; en tout . . 2.66

Voile d'artimon, 18 cueilles de

large , & 9 aunes de hauteur à fon

milieu ; en tout 2.60

Grand hunier , 13 cueilles de large

à fon milieu , & 20 aunes de hau-

teur ; en tout 160
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aunes ie toile.

ci-contre
_
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Petit hunier, ii cueilles de large

à Ton milieu , &: 17 aunes & demie

de hauteur ; en tout 193

Civadiere , 16 cueilles de large,

& 10 aunes de haut; en tout 160

Grand perroquet, 7 cueilles & de-

mie de large , & 8 aunes de battant
;

en tout 60

Perroquet de beaupré
, 9 cueilles

& demie à fon milieu, & 19 aunes

de battant ; en tout 160

Perroquet de mifaine, 6 cueilles &
demie de large, & 9 aunes de battant

;

en tout
_

45
Perroquet d'artimon , 18 cueilles

& demie de large , & 9 aunes de

battant ; en tout 77

Le tout enfemble fait 1844

Il n'y a point de règles pour les étais,

ni pour les bonnettes.

Voici quelques remarques fur la forme

& l'ufage des iroiles.

1°. Plus les t-viles font plates, plus eft

grande l'impulfion des vents fur elles
;
parce

que premièrement l'angle d'incidence du

vent fur elles eO plus grand ; en fécond lieu

,

parce qu'elles prennent plus de vent ; & enfin

parce que l'impreflion qu'elles reçoivent du

vent eft plus uniforme.

2°. Les roiles quarre'es ont plus de force

que les triangulaires
,

parce qu'elles font

plus amples ; mais aufîi elles ont un plus

grand attirail de manoeuvres , font plus

difficiles à manier , & ne fe manient que

très- lentement.

3°. Les foiles de l'avant , c'eft- à-dire ,

de mifaine & de beaupré, fervent à fou-

tenir le vaiflTeau , en empêchant qu'il ne

tanque , & n'aille par élans.

Elles fervent aufli à le faire arriver
,

quand elles font poufTées de l'arriére par le

vent. Voyei Manfge Ju nai-'iie.

4°. L'ufage de la i-oile d'artimon ne

confifte pas feulement à pouHèr le vaifTeau

de l'avant , mais à le faire venir au vent.

Voye\ l'article ci-dejfus. Voilà pourquoi

on la fait Briangulaire , parce qu'on la cargue

plus vite ,
qu'elle préfente plus au vent, &

que fes haubans ne la gênent pas.
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A regard des fuages des autres voiles y

comme les voiles d'étai , les bonnettes
,

ils concourent à ceux dont je viens de
parler.

Les Grecs attribuent l'invention de la

voile à Dédale
;

quelques autres peuples

à Eole, & Pline en fait honneur à Icare:

tout cela eft fort vague & fans preuve.

J'ai eu occafion de rechercher autrefois

l'origine de la voile , &c j'ai expliqué une
médaille qui paroit avoir été frappée au fujet

de cette origine.

J'ai reprélenté cette médaille dans les

Recherches hijhriques fur l'origine & les

progrès de la conftruclion des navires des
anciens. On y voit une femme qui eft de-

bout (ur la proue d'un navire , tenant avec
fes deux mains élevées & étendues , fon
voile de tète qui femble flotter au gré des
vents. Un génie paroît defcendre du haut
d'un mât poié au milieu du navire , après

y avoir attaché une voile à une vergue fur-

montée de deux palmes. Un autre génie
eft debout derrière la pouppe de ce navire

,

montrant d'une main la voile attachée au
mât. Sur la pouppe eft un troifieme génie,
fonnant de la trompette ; & en dehors, un
quatrième génie

, qui tient une forte de
luth ou de guitare.

Telle eft l'explication que j'ai donnée de
cette médaille , d'après le trait d'hiftoire

fuivant, que j'ai tiré de Caffiodore.

On lit dans la dix-feptieme épître du
livre y de cet auteur, qu'Ifis ayant perdu
fon fils qu'elle aimoit éperduement , fe

propofa de mettre tout en œuvre pour le

trouver. Après l'avoir cherché fur terre, elle

veut encore vifiter les mers. A cette fin

elle s'embarque dans le premier bâtiment
que le hafard lui fait rencontrer. Son cou-
rage & fon amour lui donnent d'abord
afl'ez de forces pour manier de lourdes ra-

mes; mais enfin, épuiféeparcerude travail,

elle fe levé , & dans la plus forte indignation
contre la foibleflè de fon corps, elle défait

fon voile de tête : pendant ce mouvement
les vents font imprcflion fur lui , & font
connoître l'ufage de la voile.

C'eft précifément Ifis qui eft repréfentée

dans la médaille dont il s'agit, & dont on
a voulu tranfmettre cette adion finguliere

à la poftérité. En effet
,
par ce génie qui
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defcend du mât , on a voulu apprendre

que le t'oile d'Ifis a donné lieu à l'ufage

de la voile. Le génie qui montre cette

voile avec la main , fîgnifie que c'eft le

fujet de remarque de cette médaille. Le
génie fonnant de la trompette , inftrument

dont on fe fetvoit fur mer , annonce &
publie cette importante découverte. Celui

qui tient cette forte de luth , ou de gui-

tare , repréfente les infirumens au fon

defquels on faifoit voguer les rameurs , &
indique que , malgré l'ufage de la voile

,

les navires fentiront toujours le coup des

avirons. Enfin ks d.°ux palmes que l'on voit

au haut du mât , font le figne de la vic-

toire qu'à la faveur des voiles on remporte

fur la violence des flots , & fur la fureur

des mers. Rech. hifi. fur l'orig. &c, p. îq

Anciennement les voiles étoient de dif-

férentes figures. On en voit dans des mé-
dailles & fur des pierres gravées , de ron-

de;:, de triangulaires & de quarrées. Elles

éfcient aufli de diffirenies matières ; les

Egyptiens en faifoient de l'aibre appelle

papyrus ; les Bretons, du temps de Céfar,

en avoient de cuir , & les habitans de l'iile

de Cornéo en font encore aujourd'hui de

la même matière : on en faifoit auiïî

(ie chanvre. Sur le Pô , & même fur la

inîr, on en voyoit de joncs entrelacés,

Plin , /. XVI, ch. ^J. La plante que les

Latins appellent fpanuni , & que nous

appelions genêt d Efpagne , étoit encore

une matière pour les votl s ; mais le lin

étoit celle dont on fe fervoit ordinairement,

& voilà pourquoi les Latins appelloient :

ane voile carbafus.

Aujourd'hui les Chinois en font de petits 1

rofeaux fendus , tifiùs , & paffés les uns

fur les autres ; les habiians de Bantam fe

fervent d'une forte d'herbe tifTue avec des

feuilles ; ceux du cap de los très Puntas en

fonr beaucoup de coton.

Suivant Pline , on plaça d'abord de fon

temps , les voiles les unes fur les autres ; on

en mit enfuite à la pouppe & à la ptoue

,

& on les peignit de différentes couleurs

,

Pline, /. XIX y ch. t. Celles deThéfée,
quand il paffa en Crète, étoient blanches.

Les voiles de la flotte d'Alexandre , qui

entra dans l'Océan par le fleuve Indus

,
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étoient diverfement colorées. Les voiles

des pirates étoient de couleur de mef
;

celles du navire de Clécpâtre , à la bataille

d'Aftium , étoient de pourpre. Enfin , on
difîinguoit les voiles d'un vaifTeau par des
noms difîerens ; on appelloit epidromus, la

voile de pouppe ; dolones, les voiles de la

proue; thoracium , celle qui étoit au haut
des mâts; onhiax , celle qui fe mettoit au
bout d'une autre ; & artemon , la trin-

que tte.

Les voiles étoient attachées avec des

cordes faites avec leur même matière. On
y employoit aufïi des feuilles de palm.ier , &
cette peau qui efl entre l'écorce & le bois

de plu'ieurs arbres. Théoph. Hifl. plant.

Des courroies tenoient encore lieu de
cordes

, comme nous l'apprend Hom.ere

,

ainfi cité par Giraldus.

Cet auteur rapporte les noms de différons

cordages dont fe ftrvoient les Grecs. C'ell

un détail Cec
,

qui ne peut écre d'aucune
utilité dans l'hifîoire même.

II me refte à expliquer quelques façons

de parier au fiijet des voiles, & à définir

celles qui ont des noms particuliers.

Avec les quatre corps des voiles; ma-
nière de parler à légard d'un vaiffeau qui ne
porte que la grande voile , avec la mifaina

& les deux huniers.

J^aire toutes voiles blanches ; c'eft pi-

rater, & ne faire aucune diff.'rence d'amis

& d'ennemis.

Forcer de voiles ; c'eft mettre autant de
voiles qu'en peut porter le vaiffeau

,
pour

aller plus vite.

Ce va'jjeau porte la voile comme un ro-

cher; on veut dire par là qu'un vaiiîeau porte

bien la voile
, qu'il penche peu

,
quoique le

vent foit fi violent
, qu'un autre vaiffeau

plieroit excrêmement.
Les voiles fur les cargues ; c'eft la fitua-

tion des voiles qui fonr dcftélées , & qui ne
font foutenues que par les cargues.

Les voiles fur le mât; cela fignifie que
les voiles touchent le m.àt ; ce qui arrive

quand le vent eft fur les voiles.

Régler les voiles ; c'eft déterminer ce

qu'il faut porter de voiles.

Toutes voiles hors ; c'eft avoir toutes les

voiUs au^vent.
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Les voiles au fec ; on entend par-!â que

les voiles font deHélées & expofees à l'air,

pour les faire fécher.

Les voiles fouettent le /TTifr; mouvement
de la voile y qui lui tait toucher le mât par

repli fcs.

J^^uile ; ce mot fe prend pour le vaifïeaii

même : ainfi une flotte de cent voiles eft

une flotte compofe'e de cent vairîeaux.

Voile angloife ; c'efl une voile de cha-

loupe & de canot , dont la figure eft pref-

qu'en lolange , & qui a la vergue pour dia-

gonale.

Voile d'eau ; c'eft une voile que les Hol-

landois mettent dans un temps calme, à

l'arriére du vaiffeau \ vers le bas , & qui

plonge dans l'eau , afin que la marée la

poufle , & que le fiilage en foit par-lâ aug-
ment>^. Elle fert aufli pour empêcher que
le vaidèau ne roule & ne fe tourmente

,

parce que le vent & l'eau
,
qui la poudènt

de chaque coté , contribuent à l'équilibre.

Voile défoncée ; voile dont le milieu eft

emporté.

Voile de fortune. Voyez TreoU.
P^oile de la ralingue ; voile dont la ralin-

gue qui la bordoic a été déchirée.

Voile en bannière ; c'eft une voile dont
les écoutes ont manqué , & qui voltige au
gié des vents.

Voile en patenne ,' voile qui ayant perdu
fa fituation ordinaire , fe tourmente au gré

des vents.

Voile envergue'e; voile qui eft appareillée

à fa vergue.

Voile latine ou voile à oreille de lièvre.

Voyez Latine.
Voile quarre'e ; c'eft une voile qui a la

figure d'un para.Iélogramme ; relies font

les voiles de prefque tous les vaifTsaux qui

naviguent fur l'Océan.

Voiles htifjes ou bajjes voiles ; on ap-
pelle ainn la grande voile & la voile de
mifaine.

Voiles de l'arriére ; ce font les voiles

d'artimon & du grand mât.

Voiles de l'avant ; voiles (ÏQS mâts de
beaupré & de mifaine.

Voiles d'e'tai ; voiles triangulaires
,

qu'on met fans vergues aux étais. Voye\
ÉTAI.
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Voile. fCharpent.J On appelle ainfi

dans la Lorraine ce qu'on nomme ailleurs

des trains. Us font compofés de planches
qui fe fcient dans les moncagnes de Vofge

,

Ô: qu'on conduit & iait flotter fur la 'Mo~
itiie, pour les mer.er à Nanci ou à Metz.
CD. J.)
Voiles

, (J'^rd.) font certaines feuilles

qui , étant épanouies , forment une efpece
û'ttendard. Les fleurii'ks fc fervent affez

de ce terme.

Voile, (Feinnire.) eft un crêpe de
foie noire très-fin & ferré , au point qu'on
pui/fe cependant voir facilement les objets
au travers : les peintres s'en fervent lorf-

qu'ils veulent taire quelques copies. On
coud autour de ce crêpe une ^bande de
toile , & on le tend fur un chaffis de bois ;

on applique ce crêpe fur le tableau ou
deftîn qu'on veut copier ; & corrime on
voit au travers les objets du tableau, on
les deffine fur le voilo avec un crayon de
craie blanche : lorfque cela eft fait , on
couche par terre la toile fur laquelle on
veut tranfmettre ce deftin , & l'on appli-

que deflbs ce voile
,
qu'on a ôté de deffus

le tableau fans le fecouer ; on l'y afllijettic

de façon qu'il y pofe également , avec un
linge en plufieurs doubles , defius tous les

traits tracés fur le voile
, qui pafîant au

travers , s'impriment fur la toile. Après on
ôte le voile , & on le frotte de nouveau
avec le linge

, pour en faire tomber ce qui

pourroit y refter de craie.

VOILECY - ALLER. (Vénerie.) Le
véntur qui a détourné le cerf , voyant tout
prêt, fe doit mettre devant tous les autres,

& frapper à route , car l'honneur lui appar-

tient , en criant, voilecy-aller , voilecy-

avant y va avant ^ voilecy par les portées y
rotte , roue , rotte.

VOILER, v. aEt. C Gramm.J couvrir

d'un voiIc , donner le voile. Les veftales

étoicnt prefque toujours voilées. C'eft ce
prélat qui l'a voilée. 11 faut voiler certaines

idées. Faut-il voiler fa méchanceté ? Faut-
ii la laifter paroitre ? Faut- il être impudent
ou hypocrite ? C'eft qu'il faut être bon

,

pour n'avoir point à choifir entre l'hy-

pocrifie & l'impudence. Le voile qui nous
dérobe les objets par intervalles , fert à

nos plaifirs qu'il rend plus durables Ôc plus
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piquans. Le defir eft cach^ (bus le voiîe
;

levez le voile , le defir s'accroît , & le

plaifir naîc.

Voiler
,
(Métall.) c'eft l'adion de

céder à l'imprefTian du t'eu , de l'air , ou
au (buffle du moindre vent. On dit d'une

pièce milice
,
qui le plie aifément

,
qu'elle

voile.

VOILERIE, f. f. CManne.)\^n où l'on

fait & où l'on raccommode les voiles.

VOILIER , f. m. (Gramm. anc.J dans

l'antiquité, étoit un officier à la cour des

empereurs romains , ou un huiflier qui

avoir fon pofle derrière le rideau , l'elum

,

dans l'appartement même du prince , com-
me le chancelier avoir fa place à l'entrée

de la baliiftrade , cancelli ; &: l'IiuifTier de

la chambre , oflianus , avoir la fienne

auprès de la porte.

Ces voiliers avoient un chef de même
nom

,
qui les commandoit, comme il paraît

par deux infcriptions que Sauraaife a citées

dans fes notes fur Vopifcus , & par une
troilieme recueillie par Grucer : voici la

première.

D. M.
TL CL. HALLVS.

PRAEPOSITVS. VELARIORVM.
DOMVS AVGVSTANAE

FEC. SIBI ET FILIIS SVIS. LL.
POST EORVM.

Saumaife & d'autres écrivent Thallus

au lieu de Hallas , comme porte l'inf-

cription trouvée à Rome. Cependant 1 hif-

torien Jofeph fait mention d'un certain

Hallus , famaritain de nation , & affranchi

de Tibère
,

qui pourroit bien être celui

qui eft marqué fur l'infcription : ce qui

prouveroit que ces voiliers , dont il eft

qualifié chef , étoient des officiers très-

anciens & employés auprès de la per-

fonne du prince fous les premiers empe-
reurs romains.

Voilier
,
(Marine.) ce^ le nom qu'on

donne à un vaiflèau qui porte ou bien ou
mal la voile. Il eft bon voilier dans le

premier cas , & mauvais voilier ou pefant

de voile dans le fécond.

Voilier ,
(Marine.) nom de celui qui

travaille aux voiles, & qui a foin de les

V^iker pour voir fi elles font en bon état.
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VOILIERE , f. f. fGwOT.J c'eft le nom
que donne M. Jean Bernoulli à la couibe

formée par une voile que le vent enfle. Il

a démontré que cette courbe eft la même
que la chaînette. î^.Chaînette, & VEjJai

fur la manœuvre des vaijjeaux , de CQt

illuftre auteur.

_
VOILURE , f f (Marine) c'eft la ma-

nière de porter les voiles pour prendre le

vent. Il y a trois fortes de voilures pour

cela ; le vent arrière , le vent largue , & le

vent de bouline. Voye^Vv-tiT ARRIERE,
Vent de bouline & largue.
Voilure ,

(Marine) c'eft tout l'appa-

reil & tout l'afTortiment des voiles d'un

vaifteau. Voyei VoiLE.
VOIOXIURA, (Cœg. mod.) port du

Figen , dans l'iile de Ximo , au Japon ,

prefque vis-à-vis l'iile de Firando. C'eft

une efpece de golfe de deux lieues de

circuit , bordé de pointes avancées qui y
forment autant de petits havres , à l'abri

des vents. ( D. J)
VOIR , REGARDER. (Synon.) On

voit ce qui frappe la vue. On regarde où
l'on jette le coup-d'œil. Nous voyons les

objets qui fe préfentent à nos yeux. Nous
regardons ceux qui excitent notre curio-

fité. On voie ou didindement , ou confa-

fémcnt. On regarde ou de loin , ou de près.

Les yeux s'ouvrent pour voir , ils fe tour-

nent pour regarder. Les hommes indifFé-

rens voient, comme les autres, les agré-

mens du fexe ; mais ceux qui en font frap-

pés , les regardent. Le connoifteur regarde

les beautés d'un tableau qu'il voit ' celui

qui ne l'eft pas , regarde le tableau fans en
voir les beautés. Girard. (D. J.)
Voir. ( Critique facrée.) Ce verbe,

outre fa fignificarion naturelle de la vue

,

fe met encore pour marquer les autres

fenfations, videbant voces, Exod. zo , z8;

le peuple entendoit la voix ; non dabis

fanclum tuum videre corruptione/n , Pf.
z 4, 10 ; vous ne permettrez pas que votre

faint éprouve la corruption. Voir la face

du roi J c'eft l'approcher de près , ALflher,

t f ^ y parce qu'il n'y avoir que les plus

intimes courtifans des rois de Pterfe qui

euflènt cette faveur. (D. J.)
Voir l'un par l'autre. (Marine.)

Voyei Ouvrir.
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Voir pau proue
,
(Marine.) c'eflr

voir devant foi.

VOISIN, adjea. (Gramm.) qui eft

proche , liir.itrophe, immédiat , & féparé de

peu de diflance , ou attenant. Deux maifons

ï'0[/znfj, deux places roj/r/îfj , deux con-

trées voifines, des terres voifines. La fineli'e

eft tiàs-voifine de la faufleté. Bon avocat

,

mauvais roijin.

VOITURE , f. f. (Gramm. Comm.J ce

qui fert à voiuirer & porter les perfonnes,

leurs hardes , les marchandifes , & autres

cliofes que l'on veut tranfporter & faire

paiîer d'un lieu dans un autre. Il y a des

voitures particulières & des voitures pu-

bliques , des voitures par eau & des voi-

tures par terre.

On appelle voitures particulières , celles

qu'ont les particuliers pour leur utilité ou

commodité, & qu'ils entretiennent à leurs

dépens , telles que les carrofîes , berlines

,

chaifes de pofte , litières , Êv.

Les voitures, du temps de Charlemagne,
s'appelloient laflernes.

VOITURFS ANCIENNES, (Hijl) Les

Romains fe fervoient d'une forte de voiture

ou chariot fermé de tous côtés ;
ces voitu-

res fe nommoient bajlernes , des Bafternes

ou Baftarnes
,
peuples chez lefquels clic étoit

fort commune.
Grégoire de Tours parlant de la reine

Demerie , femme du roi Théodebert
,

petit- fils du grand Clovis, rapporte que

cette princefle craignant que le roi ne lui

préférât une fille qu'elle avoit du premier

lit, la fit mettre dans une baiîerne à laquelle

on attacha par fon ordre de jeunes bœufs

qui n'avoient pas encore été mis fous le

joug , & que ces animaux la précipitererît

dans la Meufe.

Nous avons des vers d'Ennodius , où ce

poète parle de la bafterne de la femme de

BafTus. Cependant, afin qu'on ne dife pas

que cette voiture étoit réfervée ou à des

femmes ou à des hommes efféminés , on

peut voir dans les épitres de Symmaque

,

que ce préfet de Rome écrivant aux en-

fans de Nicomachus , les prie de tenir des

bafternes prêtes pour le voyage de leur

frère. Il paroît que la baderne n'étoit traî-

née que par des bœufs. La coutume durcir

encore du temps de Charlemagne, & c'eftà
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cette coutume que M. Defpréaux fait allu-

fion dans fon Poëme du Lutrin , où il fait

parler ainfi la molleflb :

HcUs ! qu'efl devenu ce temps, cet heureux temps.

Où les rois s^honoroient du nom de faïnéans ,

S'endormaient fur le trône , ^ me fervant fans honte ,

Laljfolent leur fceptre aux mains ou d'un maire ou d'an

comti !

Aucun foin n'approchait de leur paijlhle cour i

On repofoit la nuit , on dormait tout le jour.

Seulement au printemps , quand Flore dans nos plaines

Faifoit taire des vents les bruyantes haleines

,

Q^uatrs hxufs aitcUs , d'un pas tranau'lle & lent,

Promcnoicnt dans Paris le monarque indolent.

Le pocte reproche aux princes ce chariot

traîné par des bœufs , comme une voiture

inventée exprès pour entretenir leur mol-

lefTe ; mais il faut diftinguer ici le poète de

l'hiftorien ; & M. Defpréaux étoit trop

favant pour ignorer que c'étoit peut-être

la feule voiture en ufage dans ces temps-là.

Nous ne parlons pas ici àcs chars fi connus

dans les jeux olympiques & dans les champs
de Mars. Fojq Chars , Jeux olym-
piques, £v. mais nous allons parler des

voitures en ufage de nos jours.

Les voitures publiques font celles dont

chacun a la liberté de fe fervir en payant

par tête pour les perfonnes , ou tant de U
livre pefant pour les hardes, marchandifes

,

ou autres effets. Ces voitures font encore

de deux fortes : les unes qu'il n'eft permis

d'avoir & de fournir qu'en vertu d'un pri-

vilège, comme font les chariots, charret-

res , fourgons , & chevaux de meffageries

,

les coches & carrofîes qui partent à des

jours ou heures marquées pour certaines

villes & provinces , & les calèches , chaifes

,

litières, & chevaux de pofte & de louage.

Les autres voitures publiques font celles

qu'il eft permis à toutes fortes de perfonnes

d'entretenir ; d'avoir & de louer , com-
ment & à qni ils jugent à propos ; de ce

genre font les baquets, charrettes fur ri-

delles , chariots de voituriers, rouliers

,

chaffe- marée , &(:.

Les voitures par eau font en général

tous les bâcimens propres à tranfporter
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par mer & fur les fleuves , rivières ,
lacs

,

etnngs , canaux , les perfonnes ou marchan-

difes; & ces bâtimens font à voile ou à

rames , ou tirés par des hommes ou par

des anim.aux. On ne donne pas néanmoins

ordinairement le nom de voitures aux na-

vires , vaifîeaux , frégates , & autres grands

bâtimens de mer ; mais à ceux d'un moin-

dre volume , & qui fervent fur les rivières :

tels que font les coches d'eau ,
toncets

,

chalans , barques ,
grandes & petites allè-

ges , toues , bachots , £v. fur lefqueis on

tranfporte les bois , vins , fels ,
épiceries

,

pierres, chaux
,
grains , charbons , ou d'aune

province à une autre, ou des provinces dans

la capiraie , ou dans les principales villes de

commerce.
Les voitures par terre font , ou des ma-

chines inventées pour porter avec plus de

commodité & en p.us grande quantité les

perfonnes, balles, ballots .^caifies & ton-

neaux de marchandifes tirées par diverfes

fortes d'animaux , fuivanr les pays ;
ou bien

ces mêmes animai^x qui fervent de mon-

ture , «Si fur les bâts ou le dos defquels on

charge ces fardeaux proportionnés à leurs

forces.

Les voitures de terre pour le tranl-

port des voyageurs & marchandiles dont

l'ufage efl le plus commun en France , &i

dans une grande partie de l'Eutope , font

les carrofTes, chariots , calèches , berlines

& coches à quatre roues , les chaifes

,

charrettes, & fourgons qui n'en ont que

deux. Ces machines roulantes font tirées

par des chevaux , des mulets , des mules
,

des bufles , & des bœufs. Dans le nord on

fe fert de traîneaux en hiver, & lorfque

la terre eîl couverte de neige. On y attelé

ordinairement des chevaux , mais en Lap-

ponie ils font traînés par des rennes qui

reflemblent à de petits cerfs, & dans quel-

qves cantons de la Sibérie par des efpe-

ces de chiens accoutumés à cet exercice.

Voyci Traîneau.
Tous les animaux qu'on vient de nom-

mer, à l'exception des rennes & des chiens

de Sibérie , font propres à la charge , &
peuvent porter des marchandifes , lur-tout

les mules & mulets
,
qui font d'un très-

grand fecours dans les pays de montagnes

,

tels que les Alpes , Pyrénées , &f.
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Dans les caravanes de l'Afie & les ca-
filas de l'Afrique , on fe fert de chameaux
& de dromadaires. Voye^ CHAMEAU,
Dromadaire, Caravane, Cafila.
En quelques endroits de l'Amérique Ei-

pagnole , & fur-tout dans le Pérou & le

Chili, les vigognes , les lamas & les alpa-

gnes
,
qui font trois fortes d'animaux de la

grandeur d'une médiocre bourique , mais

qui n'ont pas tant de force , fervent non
feulement pour le tranfport des vins &
autres marciiandifes , mais encore pour

celui des minerais & pierres mécalliques

des mines d'or & d'argent, fi communes
dans cette partie du nouveau monde.

Enfin , le palanquin porté fur les épau-

les de deux
,

quatre, ou fîx hommes, &
la litière à laquelle on attelé deux mulets ,

l'un devant, l'autre derrière, font zi.([\

des voitures , mais feulement pour les

voyageurs. La première efl d'iifage dans

les Indes orientales , & la féconde dans

prefque toute l'Europe. P^oje^ PALAN-
QUIN & Ll T I E R £ , DiclLonnaue de

Commerce.
V^oiture s'entend au/Tî des perfonnes &

des marchandifes rranfportces.

On dit en ce fens , une pleine voiture y

lorfque les huit places d'un carrofle &: les

feize places d'un coche par terre font rem-
plies ; & demi-poitiire , quand il n'y en a

que la moitié; de même quand un roulier ne

part qu'avec la moitié ou le tiers de ta

charge qu'il peut porter , on dit qu'il n'a

pas voiture. Dictionnaire de Commerce y

tome III, lettre Y ,
page 66i.

En termes de commerce de mer on dit
,

charge, chargement y cargaijon. Voye:^

Charge , &t.

Voiture eft encore le droit que chaque

perfonne doit payer pour erre menée en

quelque lieu , ou celui qui cfl dû pour les

effets & marchandifes qu'on fait voiturer
;

ce qui varie fuivant la diftance des lieux.

Les rou'iers de Lyon font payer deux fous

par livre de voiture.

Sur mer la terme de fret ou de nolis

eft plus en ufage que celui de voiture.

Voye\ Fret ù Nolis.
Voiture d'argent, fignifie quelquefois une

ou plufieurs charrettes , chariots , mu-

lets , &<:. chargés d'efpeces monnoyées ;

comme
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'comme lorfqu'on dit qu'il efl arrive à l'ar-

mée une vonure d'>.irgent pour payer les

troupes. Quelquefois lis lignihent un baril

de fer
,

que les receveurs des tailles ou

autres envoient par les coches ou meflagers

aux receveurs généraux.

Voiture de fel elt une certaine quantité

de muids de fel qui arrive, ou fur des ba-

teaux ou fur des charrettes , chariots, Ùc
pour remplir les greniers à fel , (bit de

dépôt, foie de diflribution. On appelle aulfi

une t'oiture de drap , de vin , de bled , de
fucre , &c. une charrette chargée de ces

marchandifes. IbiJ.

Voitures moderne-s. Onfefertdu
carro^, de la berline, du vis-à-vis, delà

défobligeanre , t^c. Le charron & le fel-

iier travaillent à faire ces voitures. La plus

commune efl la chaife de polie. En failant

connoître la manière de la conflruire &
de l'orner , nous donnerons une idée des

autres voitures.

Quoique la chaife de porte foit , ainfi

que le carroflè , la berline & les autres voi-

tures d'appareil , l'ouvrage du fellier
,
plu-

fieurs autres artiftes concourent cependant

à fa conftrudion. Il faut diflinguer dans la

chaife de polie deux parties principales: le

train ou brancard , qui efl l'ouvrage du

charron ; & le corps , le coff'ie ou la caijje,

dans laquelle le voyageur fe place. Ces deux

parties font elles-mêmes compofées d'un

grand nombre d'autres dont nous allons

parler.

Du brancard. Le brancard éft un ch^flîs

de bois , dans le vuide duquel le corps ou
la caiffe eft fufpendue , comme il fera ex-

pliqué plus bas. Il ell compofé de deux lon-

gues barres de bois de frêne , de dix-huit

à vingt pies de longueur , afÏÏijetties pa-

rallèlement l'une à l'autre par quatre tra-

verfes ; en forte que la diftance d'entre

les bras du brancard foit d'environ trois

pies & demi. Les traverfes & les bras du
brancard forment un chaflls foutenu par

deux roues , faites comme celles des car-

ro/Tes ; mais les roues de la chaife & du

carroflè font dans la proportion de la gran-
deur & de la pefanteur de ces yo, tares.

L'aiHieu qui les joint traverfe le brancard
en defTous , & y efl: aflujetti par deux
pièces de bois entaillées pour le recevoir.

Tome XXXV.
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Ces pièces de bois s'appellent e'chantigno-
les. Les échantignoles font attachées aux
barres du brancard par plufieurs chevilles

de fer garnies de leurs écrous. L'aiflîeu eft

immobile entre les échantignoles. Ce font
les roues feules qui tournent fur les extrê-
mite's de l'aillieu. L'aifTieu efl élevé à en-
viron deux pies fept à huit pouces de
terre , & les roues ont environ cinq pies

trois pouces de diamètre.

La première traverfe du côté du cheval
efl une barre de bois plate, qui fert de
(butien au cerceau qui efl quarré du côté
du palonnier & arrondi de l'autre. Le cer-

ceau efl encore foutenu par une pièce qu'on
appelle le tajjeau , & efl garni d'un aileron

de cuir du côté du palonnier, pour empê-
cher que le cheval ne jette de la terre ou
des boues fur le devant de la chaife. Le
cerceau & fon fond qui efl de cuir tendu
fur des courroies depuis la traverfe du cer-

ceau jiifqu'à celle des foupentes , fert au
même ulage pour le cheval de brancard ,

& c'eft aulfi là qu'on dépofe une partie des
équipages que Ton emporte en voyage. Les
courroies qui vont , après avoir pafLé dat.S

des anneaux fixés fur les brancards , fe ren-
dre au haut du cerceau , s'appellent cour-
roies du cerceau , & font deflinées à le

contenir. On voir encore un grand cuir de
vache attaché à la traverfe de la foupente

,

il s'appelle tablier, garde-crotte , nom qui
défigne aflez fon ufage ; & fur le cerceau

,

un aurre cuir de vache qui couvre les équi-

pages.

La féconde traverfe efl celle des fou-
pentes de devant ,• elle doit être bien affer-

mie fur les brancards par des boulons ou
chevillis de fer terminées en vis pour
recevoir un écrou , après avoir rraverfé

l'épaifléur delà traverfe & du brancard La
partie fupériture de ces boulons au defTus

de la tête , & prolongée d'environ un pié
,

efl terminée par une boucle qui icçoit une
courroie attachée par l'autre extrémité d

la pareille pièce qui efl fur l'aiirre bran-
card ; c'efl fur cette courroie

,
qu'on .Tp-

pelie courroie de porte , qoe vient tomber
la porte de la chaife. Dt-puis la traverfe

de foupente jufou'à l'aifHeu , on ne irouve

fur le brancard que deux annia'ix de fer

qui reçoivent des courroies , dont l'iîfage

Bbbbb
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eft d'empêcher le corps de la chaife de

renverfer. I

Au delà de l'aiffieu efî placée , comme
une traverfe , la planche des malles ', cette

planche eft ainfi nommée, parce que c'eft
j

là qu'on pofe les malles ou coffres du voya-

geur. Cette planche eft portée fur deux

taflbaux qui s'élèvent au deftus des bran-

cards d'environ quatre à cinq pouces. Elle

y eli affermie par des boulons à vis qui

traverfent la planche , les tafîeaux , les

barres de brancard & les échantignoles.

Au delà de cette planche font les con-

foles au nom.bre de deux fur chaque bran-

card \ ce fout des barres de fer qui fe réu-

riflent par le haut pour fermer une efpece

de tête , dans laquelle eft un rouleau , fur

lequel pafie la courroie de guindage, ainfi

qu'il fera expliqué : ces deux confoles fur

chaque barre de brancard le traverfent à

environ un pié de diflance l'une de l'au-

tre , & y font affujetties par des écrous qui

prennent la partie tarai;dée de ces confo-

les qui déborde la face inférieure du bran-

card ; on noie quelquefois les écrous dans

le bois , & on les y affleure. Les confoles

font aftiijetties par le haut à une diftance

l'une de l'autre , toujours moindre que la

largeur du brancard & même que celle de

la chaife
,

par une pièce de bois qu'on ap-

pelle emretotfe , dont le milieu eft garni

d'un couftîn de cuir rembourré de crin, pour

fervir de fiege au domeftique quand on en

fait monter un derrière la chaife , ce qui

ne fe pratique pas ordinairement. Cette cn-

tretoife eft fourchue par fes extrémités , où

paflènt les conloles réunies
,

qui forment

en cet endroit une efpece de collier qui

eft reçu par la fourchette de l'enrretoife.

Entre les pies des confoles pafTe une

forte traverfe que l'on appelle la planche

des rejfons ; le milieu en eft plus large que

les extrémiiés , & forme un difque ou rond

d'environ un pié de diamètre. C'tft fur

cette partie de la planche que font fixés

les reftbrts par des pivots qui en traver-

fent toute l'épaifTeur. Ces refTorts, au nom-

bre de deux , forment chacun à- peu- près

,

avec la boîte qui les contient , un V con-

fonne , & ils font difpofés de manière que

les fommets des ai.gies qu'ils forment font

oppofés l'un à l'autre. Chaque refiort eft
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compofé de deux parties , & chaque partie

eft compofée de pîufieurs autres. Une de
ces parties eft un aflèmblage de dix-huit à

vingt relforts , faits d'acier de Hongrie ; la

partie inférieure a le même nombre de'

feuilles ; toutes les feuilles appliquées les

unes fur les autres félon leur longueur
,

font renfermées dans des boîtes , & traver-

fées par des chevilles ou boulons terminés
en vis & retenus par des écrous qui aftii-

jettiftènt toutes les feuilles dans chaque
boîte , car chaque reftbrt a la iîenne. Cha-
que boîte eft affujettie fur le difque de la

planche des reftbrrs
,
par deux pivots que

l'on nomme piivts à crojje. Les pivots

tiennent à la boîte par des boulons qui la

traverfent horizontalement , & qui paftènt

auftl par les anneaux des croffes des pivots
;

ces derniers font afiujettis fur la planche
par des écrous , après qu'ils l'ont entière-

ment traverfée. Les feuilles qui compofent
un reftbrt ne font pas toutes de même lon-

gueur ; les extérieures font les plus lon-

gues, les autres vont en diminuant jufqu'à

la dernière. Elles font toutes un peu re-

pliées fur les côtés à leurs extrémités , afin

qu'en s'embrafTant elles ne puiftent s'écar-

ter les unes de deftus les autres , mais glif-

fer toujours parallèlement ; & fe reftituer

de même. Il eft évident que fi elles avoienc

été toutes de même longueur , elles n'au-

roienc prefque pas pu plier. Chaque reftbrt

doit être confidéré comme divifé en deux
dans toute fa longueur. Chacune de ces par-

ties parfaitement femblable à l'autre , lui

eft appliquée côte à côte , eft renfermée
dans la même boîte , eft compofée de même
nombre de feuillets , & chaque feuillet

,

foJt dans la partie fupérieure , foit dan9 la

partie inférieure , eft précifément fembla-

ble dans une des moitiés qu'on appelle

coinsy à fa correfpondante dans l'autre coin.

Les deux coins féparés font comme deux
refforts diftinâs ; mais appliqués dans la

chaife de pofte , ou plutôt dans les boites

à côté l'un de l'autre , ils ne font qu'un

reflbrr : en forte qu'il faut quatre coins pour

une chaife de pofte , deux dans chaque
boîte

,
quoiqu'il n'y aft que deux reftbrts.

Aux extrémités fupérieures font deux dou-
bles crochets

, qui reçoivent les anneaux

dont font garnies les fôupentes de defciere.
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Les extrémités inférieures des refTorts en-

trant dans des boîtes dormantes
,
qui font

fixies fur les extrémités de la planche des

refibrts , & dans lefquelles ils peuvent fe

mouvo r pour fe prêter à l'adion du poids

de la chaife qui les fait fléchir ; leur élafti-

cité naturelle les rétablit aufTi-tôt. Cette

dernière boîte , ainfi que toutes les parties

où il y a frottement , doivent être enduites

de vieux-oing.

Il e(l â propos de remarquer que le plan

de la planche des refibrts n'eft point pa-

rallèle à celui du brancard ; mais qu'il eft

au contraire penché en arrière , afin que

les reflbrts aient la même inclinaifon que

les foupentes de derrière , & qu'ainfi elles

ne puiflent frapper contre la planche des

reflbrts
,
quand la roue de la chaife venant

à rencontrer quelques pierres , elle eft con-

trainte de balancer. C'eft par la même rai-

fon que la planche eft plus étroite par fes

extrémités que dans le milieu , où les reflbrts

font attachés , & que ces reflbrts portent

en haut un double crochet long d'un pie,

qui tient les courroies de la foupente écar-

tées l'une de l'autre de la même diftance.

Pour empêcher toute cette ferrure de fe

rouiller à la pluie & autres rigueurs du

temps , on la couvre de facs de cuir ; ceux

des reflbrts s'appellent e'cuis , ceux des cro-

chets & des extrémités fupérieures des fou-

pentes s'appellent Ci.dottes. Au delà de la

traverfe des reflbrts & vers l'extrémité du

brancard , eft la dernière traverfe qu'on

appelle traverfe de ferriere. La ferriere eft

une efpece de malle , dans laquelle le portil-

lon met les divers inftrumens propres à

réparer les accidens légers qui peuvent ar-

river à la voiture pendant la route. Ainfi il

doit avoir du vieux-oing , un marteau à

ferrer , une clef à cric , Ùc. La traverfe de

ferriere eft aft'ermie fous le brancard par

des boulons qui la traverfent & le brancard.

L'extrémité fupérieure de ces boulons eft

terminée par un cric , dont la fonâion

eft de bander â difcrétion la courroie

de guindage , ainfi qu'il fera dit ailleurs.

Les crics font entièrement femblables à

ceux qui fervent pour les foupentes des

carrotres.

Le derrière du brancard eft terminé par

un cerceau de fer , dont l'ufage eft de
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garantir les reflbrts du choc des murs dans
les reculs qu'on fait faire à la voiture ,

& ce cerceau s'appelle cerceau de recu~

lement.

Toutes les parties dont nous venons de
parler , font enrichies d'ornemens de fculp-

ture
,
qui donnent à la chaife entière un air

d'élégance & de magnificence
,
qui dépend

beaucoup du goût du fculpteur & de
l'opulence de celui qui met les ouvriers

en œuvre.

Tout ce que nous avons dit de la chaife

de pofte jufqu'à préfent , eft à proprement
parler l'ouvrage du charron. Pafîbns main-
tenant à celui du fellier

,
quoiqu'il foit aidé

de plufieurs autres artifans , comme me-
nuifiers , ferruriers

,
peintres , doreurs ,

vern^feurs.

Du corps de la chaife. Le corps de la

chaife eft fufpendu dans le vuide des barres

du brancard. Il eft compofé d'un fond qui

confifte en un chaflis de bois d'orme
,
qu'on

appelle brancard de chaife. Aux angles de
ce chaflis font élevés des montans de même
bois d'environ quatre pies & demi de
haut; l'impériale eft pofée fur ces montans.
L'impériale eft une efpece de toit ou car-

caife de menuiferie couverte de cuir , &
orn^e de clous & de pommettes dorées ,

félon le goût de l'ouvrier. Elle eft un peu
convexe

,
pour rejeter les eaux de la pluie.

Elle eft compofée d'un chaflis qui aflemble
tous les montans, & de plufieurs barreaux
courbés de bois de hêtre

,
qui fe réunifient

à fon centre , où ils font aifemblés fur un
difque de bois qui en occupe le milieu &
qu'on appelle \ovale. Ces barreaux font re-

couverts de voliches fort menues & bien
collées de colle-forte ; en forte que le tout

ne forme
,
pour ainfi dire

, qu'une feule

pièce : c'eft fur cet appareil que le cuir

eft tendu.

La hauteur de ce cofFre eft comme divi-

fée en deux parties par des traverfes qui en
font tout le tour, excepté pardevant. On
appelle ces traverfes , ceintures. Elles font

aflemblées avec les montans à tenons & à

mortaifes , & font ornées de diverfes mou-
lures. La partie inférieure de la chaife eft

lermée par des panneaux enrichis de pein-

tures ou chargés des armes du propriétaire.

Ces pannsaax font de bois de noyer , &
Bbbbb i
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ont deux lignes d'épaiffeur an plus. 11 faut

qu'ils foient d'une feule pièce pour erre

folides. On les garnit intcrieurcment de

nerfs ou ligamens de bœuf, battus
,
peignés

& appliqués avec de la bonne colle-îoite

,

de manière que les fileis de ligamens tra-

verfent le fil du bois. On unit cet apprêt

par le n^oyen d'une liffetre. Voyei{^ Lis-

SETTE. On fe fert de la liiïette pendant

que la colle tft encore chaude ; le tout eft

enfuite couvert avec de bonne toile forte
,

neuve & pareillement Hfiïe & collée. Les

bandes de toile qu'on emploie à cet ufage

ont quatre à cinq pouces de large ; on les

trempe dans la colle chaude , & on les ap-

plique fur les panneaux , de manière que

les fils de la chaîne foient perpendicubi-

res aux fils du bois. Ces bandes, font écar-

tées les unes des autres de deux pouces eu

environ. Mais les panneaux ne font pas les

feules parties qu'en fortifie de cette ma-
nière. On couvre de pareilles bandes tous les

aflemblages en général , & on en étend dans

tous les endroits qii:doivcnt ètue garn s de

clous. Cette opération fsite , & la colle fé-

diée , on fait imprimerla caifle de la chaife

d'une couleur â l'huile , enfuite on la fait

ferrer, e'efî-à-dire
,
garnir de plaques de

tôle , fortes & capables d'affermir les af-

femblages. On y place encore différentes

pièces de fer dont nous parlerons dans la

fuite.

Le deffusdes panneauxdes côtés eft quel-

qvieFûis tout d'une pièce, & d'autres fois

il eft nivifé en deux parties par un mon-
tant qui s'affemble dans la ceinture & dans

le chafiis de l'impériale : fi le côté n'eft

pas divifé en deux panneaux , la chaife en

fera plus folide. La. partie du côté de de-

vant ,
qu'on appelle /f 73 t'ne , eft occupée par

vjjie g'sce qui fe levé & fe baiffe dans des

touliflls pratiquées aux monrans ; en forte

que quand la glace eft baiffée , el'e eft en-

tièrement renfermée dans un efpace, pra-

tiqué derrière le panneau qu'on appelle la

couUJfe. Il y a à ces glaces , anifi qu'à celle

de dev;)nt , en dedans de la chaife , un
ftore de taffetas & en dehors un flore de

toile cirée ,
placés fous la gouttière de la

corniche de l'impériale. Le ftore du devant

garantit du foleil ; celui de dehors de la

pluie, de la grêle & autres injures du temps.

Y ov
La partie de la chaife au defîus de la cein-
ture & à côté de la fenêtre cufîode , eft:

fermée à demeure , ainfi que le doffier, &
couverte de cuir tendu fur les montans

,

& entouré de clous de cuivre doré ; il n' y
a point là de panneaux. Le cuir bien tendu
efi feulement matelaffé de crin , & les ma-
telas foutenus par des fangles qui empé-
client que le cuir ne foie enfoncé. Les.
fangles font placées en travers & fixées

fur les montans.

Le fiege eft appuyé au doflîer un peu,
au deftcus de la ceinture. C'eft un véritable

coffret , dont le couvercle fe levé à char-
nière & eft recouvert d'un coufîin fur

lequel on s'afîied. Tout l'intérieur de la

chaife eft matelafîé de crin & tendu de
quelque étoffe, précieufe,. mais de réfiftance,

comme velours , damas
, 6c.

La porte eft fur le devant. Cette porte
qu'on appelle porte à la Toukufe , a fes

couplets à charnière dans une ligne hori-

zontale , & s'ouvre par le haut en fe ren-
verfant du côté du cheval de brancard , fur

la courroie qu'on appelle fuppon de porte

^

& qui eft te^ue au travers du brancard , à

un pié environ au defliis de la traverfe

des foupenres. Cette porte diffère princi-

palement des portes ordinaires , en ce que
celles-ci ont leurs gonds & font mobiles
dans une ligne verticale.

Les panneaux, du côté de cette porte
font des efpeces de triangles feparés ea
dcu.\ parties par un joint. La partie infé-

rieure qui eft adhérence au brancard de
chaife s'appelle goujjei. C'eft vis-à-vis un
de ces goufTets que doit être le marche-
pié. Le marche-pié elt de cuir, il eft

fixé fur le brancard qu'il entoure. C'eft là ,

ainfi que lo mot l'indique affez
, que le

propriétaire met le pié pour entc.er dans-

fa chaife.

La porte à la Touloufe ne monte guère
plus haut que la ceinture de la chaife. Elle^

s'applique contre les montans de devant.

Ces monrans font renforcés au deftus de
la porte , d'une pièce de bois où l'orr » pra-
tiqué une rainure appellée apjické , dans»

!aqi:el!e la g'ace du devant peut gliffer ;

lorfque ctïts glace eft baiffée , elle eft en^

tiérement renfermée dans la porte. La porte

eft compofée extérieurement d'un panneau
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femblable à ceux de côté & de derrière

,

& intérieurement d'une planche matelafîee

de crin & recouverte de la même étoffe

que le refte du dedans de la chaife. On
voit évidemment qu'il n'eft pas poiïible

d'entrer dans la chaife , fans avoir abaiffé

!a glace dans la portière. 11 y a encore dans

la, portière fur le milieu , une ferrure à

deux pèles , avec un bouton à olive ; ces

deux pèles vont fe cacher dans un des mon-
tons ; on peut aulTi remarquer au defibs de

la. ceinture , dans le montant de devant,

contre lequel la porte s'applique en fe fer-

mant , une poignée que celui qui veut en-

trer dans la chaife faifit , & qui l'aide à

s'clever fur le brancard.

Le de'fus de l'impériale , outre les clous

dorés dont il eft|flprichi , & qui attachent

fur la carcafïe de menuiferie dont nous

avons parlé, le cuir qui la couvre , eft en-

core orné de quatre ou fix pommettes de

cuivre , cifelées & dorées. Ces pommettes
font fixées à plomb au deîlus des mon-
rans des angles

,
quand il n'y en a que

cjUatre
;
quand il y en a fix, les deux au-

tres font an defilis des raontans qui fépa-

rent les glaces des côtés des cuftodes ; mais

dans ce cas la corniche de l'impériale eft

cintrée au deHus des glaces.

Le fond ou le deffous de la chaife eft

occupé par un coffre qu'on appelle cat^e.

Ce coffre a environ h\ pouces de profon-

deur : il eft fortement uni au chaffis de la

chaife par p'ufietirs bandes de fer ; il e(l

revéru extérieurement de cuir cloué avec

des clous dorés , &i intérieurement d'une

peau blanche ; il s'ouvre en dedans de la

chaife , & c'eft fur fon couvercle pareille-

ment revêtu de cuir
,

que font pofés les

pies du voyageur. II ne nous rtiie plus

maint; nant qu'à expliquer comment la chaife

eft fufpendue dans le brancard du train
,

& comment elle y eft tenue dans une
liberté telle qu'elle ne fe refïenr prefque

pas des chocs ou cahots que les roues peu-

vent éprouver dans Iss chemins pierreux.

On commence par placer deux refîorrs

fous le devant ds la chaife , ils y font fixés
|

par des boulons qui traverfent le brancard
de la chaife; ces relîorcs s'appellent renforts

'

de devant; ils ont leurs boîtes. Nous pou-
j

^ons-remarquer ici, à propos de eesreflbrcs
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tant plus^ de feuilles

,
que chaque feuille a

été forgée mince , & qu'ils font d'autant
meilleurs & plus doux , tout étant égal
d'ailleurs

,
qu'il y a plus de feuilles.

Ces boulons , dont la queue eft applatie,
font arrêtés par plufieurs clous à vis fur la

face extérieure des montans de devant , en
forte qu'ils foient bien affermis de ce côté.
L'autre extrémité eft terminée par un«
fourchette appellée menotte , qui contient
un rouleau. Les courroies fans fin^ appellées
foupentes , paffent fur le rouleau & fur la

traverfe de foupente.

A l'arriére de la chaife , depuis les ex-
trémités des refibrts dont nous venons de
parler, j'iiquà environ trois pies au delà
de la chaife , font des pièces de bois for-

tement arrêtées au deffous du brancard
de la chaife par plufieurs boulons à vis &
écrous. Ces pièces de bois

,
qu'on nomme

apremontS) font auffi terminées par des me-
nottes qui contiennent un rouleau un peu
conique : c'eft fous ces rouleaux que paffenc
les courroies ou foupentes de derrière

,
qui

vont s'accrocher aux extrémités fupérieu-
res des reftbrts de derrière que nous avons
décrits ci-deffus

; elles s'y accrochent tout
fimplement par un trou qu'on a pratiqué
fur la largeur de la foupente : le crochet
du reftbrt eft reçu dans ce trou.

Il eft à propos de remarquer que les

foupentes font de deux pièces réunies par
une forte boucle vis-à vis du panneau de
derrière de la chaife , & qu'elles embraf-
fent la planche des refforts , afin que
l'effort qu'ils font foit perpendiculaire à leur
point d'appui ; c'eft au'fi parla même rai-

fon que la planche des refforts eft inclinée

,

en forte que fon plan foit perpendiculaire
aux courroies.

Il eft évident par cette difpofition
,
que

la chaife eft fufpendue par les quatre coins :

mais comme les pointes de fufpenfion , loin

d'être folides & immobiles , font au con-
traire fouples, lians , élaftiques , & rendent
h chaife capable d'un mouvement d'ofcil-

lation fort doux dans la direftion de l'in-

flexion des refforts, c'eft-à-dire , de haut
en bas & de bas en haut , & en même
temps d'un autre mouvement d'ofcillation

iwn moins doux , félon la longueur de U.
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voiture , dans la dirtdion des brancards

,

ou de l'avanr à rarnere & de rairiere à

l'avant ; les chocs que les roues éprouvent

fur les chemins font amortis par de'tatit de

réfiftance , & ne ie font prefque point fentir

à celui qui elt dans la chaife.

Mais comme le centre de gravité de
|

toutes les parties de la chaife ei\ au deffus
|

des bandes ou liens qui l'embraflent par- i

defibus & qui la tiennent fufpendue , il
,

pourroit arriver par l'inégalité perpétuelle '

des cahots qui fe font tant à droite qu'à

gauche
,

qu'elle fût renverfée de l'un ou

de l'autre coté. C eft pour remédier à cet

inconvénient
,
qu'on a placé de part & d'au-

tre les deux courroies de guindage , fixées

d'un bout fur les brancards vers le marche-

pié, partant dans les crémaillères de la

chaife , ou guides de fer ,
placées fur les

faces latérales des montans de derrière, à

la hauteur de !a ceinture , & fe rendant

de l'autre bout fur les rouleaux de la tête

des confoles , d'où elles vont s'envelopper

fur les axes ou rouleaux des crics qu'on

voit aux extrémités , en deffus de la tra-

verfe de ferriere , & qui fervent à bander

ou à relâcher à difcrétion ces courroies.

La chaife ainfi affurée contre les renver-

femens , foit en devant , foit en arrière ,

foit à droite , foit à gauche , n'étoit pas

encore à couvert d'un certain ballotage ,

dans lequel les faces extérieures des bran-

cards du train auroient été frappées par les

côtés du brancard de la chaife. On a re-

médié à cet inconvénient par le moyen
d'une courroie de cuir attachée aux faces

latérales intérieures des brancards de train
,

& au milieu de la planche de malle , à

laquelle on a mis pour cet effet deux

rouleaux fur lefquels cette courroie va

paffer : cette courroie s'appelle courroie de

ceinture.

La chaife atnfi conftruite , il ne refte

plus ,
pour en faire ufage

,
que d'y atteler

un ou plufieurs chevaux. Le cheval de

brancard fe place devant la chaife entre les

brarKards , comme le limonnier entre les

limons d'une ciiarrette. V. CHARRETTE.
Les extrémités des brancards ou limons

font pour cet effet garnies de ferrures où

l'on affujettit lesharnois du cheval; comme,

par exemple , d'un anneau de reculerpent

,
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d'un crampon pour paffer le dofTîer , d'un
crochet pour un troifiene cheval qu'on efl

quelquefois forcé de m^ ttre à la chaife , foit

pour la tirer des mauvais pas , foit pouc
i'empècher d'y refter arrêtée. Mais il y a
cette différence entre les traits du cheval
de pofte & du cheval de charrette

,
que

pour les premiers les traits de tirage font

arrachés à un anneau pratiqué à un des
boulons qui affujettiffent l'échantignole au
brancard , le long de la face inférieure du-
quel les trairs s'étendent , & vont faifir par

une forte boucle le harnois du cheval vers

le nilicu , à-peu-piès où correfpond la

cuifîe ; au lieu que pour l'ordinaire les

trairs des limonniers font attachés aux li-

mons même , & font par conféquent beau-
coup plus courts que ceux des chevaux de
pofîe. Les traits de tirage font tenus appli-

qués à la face inférieure du bras de bran-

card par des morceaux de cuir , au nombre
de deux ou trois , appelles de leurs fonc-

tions troujje-traits.

Du côté gauche du cheval de brancard

,

on en attelé un aurre qu'on nomme pa-
lonnier , parce qu'il eft attelé à un palon-

nier fembiable à ceux des carrofTes ; avec
cette différence

, qu'il efl de deux pouces
plus long du cÔ!-é de la courroie qui l'em-

braffe
,
que de l'autre côté; le côté long du

palonnier e(t en dehors du brancard , cet

excès efl occafîoné par la facilité qu'il

donne au cheval pour tirer. Le palonnier

efl fixé au brancard du côté du montoir
par une courroie qui prend le palonnier à-

peu-près dans le milieu , & pafîè dans une
menotte fixée à la place inférieure du bran-

card ; ou bien il y a deux courroies qui

vont fe rendre aux échantignoles de cha-

que côté de la voiture , où elles font arrê-

tées de la même manière que les traits du
cheval de brancard. On doit ptéférer cette

dernière conflrucfion
,
parce que le palon-

nier tire également fur les deux brancards.

Au derrière de la chaife , à la dernière

des quatre traverfes qu'on appelle la gueule

de loup , il y a un marche-pié de cuir placé

fur le côté de cette traverfe ; il fert au do-

meflique à monter derrière la chaife ; & les

extrémités antérieures du bras des bran-

I cards font garnies de côié d'un morceau
' de cuir rembourré de crin , Sa attaché
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avec des clous dorés. Cette efpece de petit

matelas s'appelle fcuture de brancard , &
fert à garantir la jambe du polhllon d'an choc

contre le bras du brancard, dont il feroit

blefle , fi l'endroit de ce bras où il choque-

roit , étoic nu.

Cette chaife de porte que nous venons

de décrire , s'appelle chaife à rejjorts en

écrei-'ilii , pour la diftinguer d'une autre

efpece de chaife de porte appellée chaife

à la DaUine. La chaife de pofte à reflbrts

en écrevifie ert la plus ordinaire. Les ref-

forts appel le's à la Dalaine , apparemment
du nom de leur inventeur , s'appliquent

plus fouvent aux carroffes qu'aux chaifes

de porte.

Quoique nous ayions dit que la chaife de

pofte étoit une voiture légère , c'ert rela-

tivement aux autres voitures ,• car en elle-

même , elle ne peut être que très-pefante ,

fur-tout 11 on la compare avec la vîterte

qu'on fe propofe
,

quand on voyage en

porte. Ce qui la rend fur-tout pefante , ce

font ces énormes rertbrts appliqués tant au

derrière de la ehaife qu'au devant. Cette

ferrure elt très-lourde. Pour avoir de l'élaf-

ticiré , & par conféquent de la commo-
dité dans la voiture , qu'on ert parvenu à

rendre très-douce , malgré les cahots & la

célérité de la marche , il a fallu multiplier

les feuillets à refforts : mais on n'a pu mul-

tiplier ces parties en fer, fans augmenter le

poids ; en forte qu'on a nécertairement perdu

du côté de la légèreté , ce qu'on s'eft procuré

du côté de la commodité. Il s'eft apparem-

ment trouvé un ouvrier qui a fenti cette

efpece de compenfation , & qui , fongeant

à conferver un des avantages fans renoncer

à l'autre , a imaginé les rertbrts à la Dalaine.

Que les refîûics à la Dalaine foient plus

légers que les rertbrts en écrevirt'e , c'ert
,
je

crois , un point qu'on ne peut guère con-

terter , n'étant à-peu-près que la moitié des

autres: quant à leur élarticité, il n'ert pas

de la même évidence qu'ils en aient autant

que les rertbrts en écrevirte, p^r conféquenr

qu'ils foient aurti doux. Ces rertbrts font à-

pm-près en *^ renverfée ; ils ont aurti dix- !

fept , dix-huit feuilles , dont les antérieures

font plus coui tes que les autres. Ils fe placent

droits au derrière ds la chaife ; i! y en a

doux, ils font Gaês chacun fur une traverfe

V O I 751
qui s'emmortaife avec les deux brancards

de train. Cette traverfe s'appelle une li-

foire ; fur la lifoire s'élèvent deux montans
fculptés, au travers defquels paffent les ref-

forts : ces montans s'appellent moutons. Les
moutons font foutenus chacun par des arcs-

boutans de fer ; les arcs-boutans font fixés

fur les brancards. Il y a à chaque rertbrt

vers le milieu, un collier qui embrafFe le

rertbrt , & qui l'empêche de vaciller. Ce
collier ert de ter & doublé de cuir. Il n'y a,

comme on voit, qu'un principe d'élafticicé

dans les reflbrts à la Dalaine qui font en S>
au lieu qu'il y en a deux dans les rertbrts en
écrevirte qui font en < couché ; car la partie

inférieure, repréientée par une des jambes
de rV , ert compofée de rertbrts précifé-

ment comme la partie fupérieure, «Se elles

réagirtent également toutes deux.

Il y a quelque différence dans la conf-

trudion des chaifes à la Dalaine , intro-

duite par l'application dirtîrente des ref-

forts : la partie inférieure du derrière de
la chaife s'arrondit , afin que les foupen-

tes qui partent delà ne portent pas fur

l'airtieu avant de fe rendre à l'extré-

mité des rertbrts. Il y a à-peu-près à la

hauteur de l'airtieu , au derrière arrondi de
la chaife à la Dalaine, deux menottes , une
de chaque côté de la chaife , dans lefquel-

les partent les foupentes qui vont fe ren-

dre à l'extrémité fupérieure des rertbrts.

Ces chaifes font arrondies , difent les ou-

vriers , en cul'-de-finge. Les reflbrts de
devant de la chaife à la Dalaine ne diffé-

rent pas des rertbrts du devant de la chaife

ordinaire.

D'où il s'enfuit, qu'en fuppofant que la

chaife à la Dalaine foit moins pefante que
la chaife en écrevifie , & même qu'elle foit

aurti douce, peut-être pourroit-on encore
ajouter à la perfeélion de cette voiture

,

en en bannirt'ant tout rertbrt , & en fubf-

tituant les cordes des anciens, faites avec

des ligamens d'animaux vigoureux , à toute

cette ferrure. On a fait tout récemment
des efiais de ces cordes que les anciens em-
ployoient à leur catapulte , à leurs balirtes

,

& qui y produifoient par leur grand ref-

fort & par leur force des effets fi furpre-

nans. C'ert à M. le comte d'Erouville
,

qu'on en doit Ja recherche & ia découverte.
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Nous en avons parlé à Xanide C'oRDt:.

Voyei cet article.

Voiture (Lettre de.J Commercerez
que l'on donne à un voiturier , conttnant

la quantité & la qualité des pièces, caillés

,

balles & baliots de marchandifes qu'on lui

confie, afin qu'il puifle fe taire payer de

fes falaires par celui à qui elles font adref-

fées ; & auffi que celui qui les reçoit puiflé

juger fi elles arrivent bien conditionnées

,

en nombre compétent , & à temps conve-

nable. V. Lettre de voiture.
Dans le commerce de mer , on noipme

charte partie & connoijfement ou manifefte,

l'écrit ou regiftre qui contient la liiie des

marchandifes , & les noms & qualités des

pafTagers dont un vaifleau marchand eft

chargé. V. ChARTE-PARTIE , CONNOIS-
SEMENT , Manifeste, ùc.

Les cochers des carroires , coches pu-

blics
,
qui fervent au tranfport des perfon-

nes , ont aufli leur feuille ou lettre de

voiture , qu'ils font obligés de montrer

aux commis que leurs maîtres mettent fou-

vent fur les routes pour faire connokre

qu'ils n'ont pris perfonne en chemin , &
qu'ils n'ont que b charge avec laquelle ils

font partis. V. FEUILLE.
Voiture qui marche feule. (Me'chan.)

Un profeflëur du collège de la Trinité de

Dublin imagina , il y a quelques années

,

une l'oiture qui maichoit feule, fans cheval.

On voit cette ingénieufe machine fur la

planche II , fig- 4 ^ 5 de méchanique ,

fupple'ment des pUinches.

Sur le milieu de faifTieu de devant E F

,

fig. 5 > eft une lanterne garnie tout autour

de fufeaux, fur lefquels mordent les dents

d'une roue horizontale G , laquelle eft tra-

verfée par une manivelle de fer , H L , dont

le mouvement fait tourner la lanterne & les

deux roues de devant.

Les deux roues de derrière BB, /g. 4,
font emboîtées de façon que l'une ne peut

tourner fans l'autre ;
entre deux font deux

autres petites roues Q Q ,
placées dans

un cairibn qui eft deriiere la chaife ; au

deftus eft un rouleau P P, attaché à l'im-

périale , lequel traverfe une poulie R ,
fur

laquelle pafTe une corde , dont les extré-

mités font attachées à deux planches S T
;

fur ces deux planches font deux plaques de
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fer qui mordent dans les deux (retires roues

QQ, & les tont tourner.

Voici le moyen qu'on emploie pour faire

marcher cette t-'oituie; celui qui eft de-
dans fe failit de la manivelle pour la diri-

ger , tandis qu'un autre qui eft fur le fiege,

ptfant alternativement fur les planches qui

font derrière , fait que les plaques qu'elles

portent , mordent dans les petites roues

,

& tait tourner les grandes plus ou moins
vite , félon le plus ou le moins de mouve-
ment qu'il leur imprime avec les pies. Cet
article efl tiré des journaux anglais y O
traduit par V.
Voiture ou chaise roulante

,

avec laquelle un homme qui a perdu l'u-

fage de fes jambes , peut Je mener foi-même
fans chenalfur les grands chemins. (Mé-
dianique. J L'auteur de cette machine
ingénieufe , M. Brodier

,
qu'une infirmité

avoit privé d'aflez bonne heure de l'ufage

de fes jambes , a occupé le loifir forcé de
fa fituation à l'étude des mathématiques

,

qui lui ont rendu
,
pourainfi dire, le mouve-

ment progrefiif dont il éroit privé. Co.T.me

fa fanté étoit très bonne d'ailleurs & fes

bras trés-vigoureux , il a conçu le dtfTin

d'une chaife qu'il pourroit faire mouvoir
avec des manivelles ; il a calculé la force

qu'il y pourroit employer, ce que ii-s dif-

férens frotîemens en pouvoient faire per-

dre , la réfiftance que la voiture , chargée

de fon poids , éprouveroit dans les chemins

unis , montans ou defcendans , & il a trouvé

qu'il lui reftoit encore fufFifamrnent de for-

ces. II a donc fait exécuter fa voiture avec

la plus grande attention ; il a fait la plus

grande partie des mouvemons lui-même
,

& n'a rien négligé pour y introduire tous

les avantages dont une exécution parfaite

pouvoit la rendre fufceptible ; autfi n'a-t-il

rien eu à rabattre de fon calcul , fa ma-
chine fupplée parfaitement à l'organe qu'il

a perdu , & lui rend une grande partie des

avantages dont il fembloit devoir être privé

pour jamais : exemple bien propre à faire

voir quelles refTources l'érude des mathé-

matiques & de la phyfique peut procurer

à ceux qui s'y appliquent, & combien ces

fciences font dignes de l'attention & du

tra-'ai! de ceux o«! ont reçu de l'auteur de

la nature un génie propre à y pénétrer.

On
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On volt une repréfen ration de cette chaife

roulante fur la pi. I de me'chanique j fup-
plément des planches.

hz figure I repréfente les deux grandes

roues qui ont 44. pouces de diamètre ; le

moyeu qui a fept pouces , e(î garni d'un

canon de cuivre , & enfuite tourné fur fon

axe & fur celui des rais , lefquels ont un
pouce de grofleur , & des épaulemens à

chaque bout ; ils font viiïés dans le moyeu
& attachés â la jante avec des vis de fer ;

cette jante eft toute d'une pièce , & les

deux bouts font aiFemblés l'un fur l'autre

à queue d'aronde : le bandage eft aufîi tout

d'une pièce , & tient à la jante avec des

clous à vis & écrou. Les rouleaux ont 39
lignes de diamètre , & 12. d'épaifleur

,

avec des paliers de cuivre : les tourillons

font placés far les rais à égales dillances
;

ils font tournés & attachés aux rais & fur

l'anneau plat avec des écrous.

Le fupport de l'arbre de la manivelle

eft garni de deux paliers de cuivre , & for-

tement attaché aux brancards avec des

boulons à vis & écrou. Le pignon a 7 pou-

ces 4 lignes de rayon vrai , 2 pouces d'en-

grenage , ^ lignes de jeu , & les dents 4
pouces 10 lignes dans leur plus grande

largeur ; ce pignon efi attaché fur un

quarré de la manivelle avec deux plaques

qui fe croifent à angles droirs.

La petite roue eft conHruite comme
les grandes ; fa tige perpendiculaire tourne

fur un pivot renvei fé , & dans un palier

de cuivre placé dans une pièce de fer
,

attachée aux points A , û , fig. 2 , de la

traverfe du brancard , & à l'ailfieu par le

moyen de la tringle B , b. Au devant

des brancards il y a des étriers de fer , alin

de placer le brancard pour le cheval , der-

rière des poignées de fer pour pouffer ; h
eft un cric avec fa détente pour lâcher le

brancard & le cheval à volonté.

ha fig. 1 fait voir l'aifTieu , qui a 4 pies

de long , 14 lignes d'équariifTage au milieu:

les bras font tournes & ont la figure des

cônes tronqués de 8 & 11 lignes de dia-

mètre ,
garnis de rondelles de fer & de

cuir ; il eft encaflré delfus les brancards

,

& foutenu par deux plaques de fer atta-

chées avec deux boulons à vis & écrou.

Les brancards font cintrés de 4 pouces

,

Tome XXX y.
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îls ont deux pouces de largeur , & deux
pouces & demi d'épaifîèur : ils font liés à Iz

traverfe avec des boulons à vis & écrou.
Les foupentes font attachées fur la traverfe
& fur les deux crics , lefquels font foute-
nus en l'air par une tringle de fer qui fe
levé & fe baifle par le moyen d'une char-
nière.

La chaife
, fig. 3 , porte une tige cin-

trée , fur laquelle il y a un parafol qui
s'attache auflî au bout des brancards avec
des cordons. Cette chaife peut s'avancer
& fe reculer , elle eft liée à vis & écrou
fur quatre traverfes qui portent fur ces
foupentes. Le marche - pié eft attaché par
en haut à vis , fur une de ces traverfes Se
au milieu de fa longueur

,
par deux trin-

gles qui tiennent à deux autres traverfes.

La portion de jante
,

pour empêcher la

chaife de fe renverfer , eft attachée à char-
niere au marche-pié

, & elle fe hauffe &
fe baiîîe par le moyen d'un arc de fer qui
s'arrête en differens points.

Toute la uouure peut fe dérronter :

l'inventeur s'en eft fervi pendant huit
mois & plus , fans que rien fe dérangeât

;& ce qui peut s'ufer à la longue
, peut

aifément fe réparer. Voyei le tome IV des
Mémoires pre'fentés à l'académie royale
des faïences de Pans , d'où cet article
eft extrait.

VOITURER, v. aft. C Com.merce. )
tranfporter fur des voitures , foit par eau

,
foie par terre , des perfonnes , des hardes,
des marchandifes. Voyei VoiTURE.
VOITURIER

, f. m. r Commerce. )
celui qui voiture

, qui fe charge de tranf-
porter d'un lieu à un autre des perfonnes

,

des marchandifes , des papiers , de l'or , de
l'argent , des vins , des bois , &c. même
des prifonniers , moyennant un prix ou
fixé par les fupérieurs & magiftrats de po-
lice , ou arbitraire & tel que le ivuuner
en convient avec les marchands ou autres
particuliers qui veulent fe fervir de fon
miinfiere.

Sous ce nom font compris , non feule-
ment les i'oiLuriers proprement dits , ou
rouliers , & les bateliers , ou maîtres de
barques «& de bateaux

, qui voifurent libre-

ment par toute la France , foit par terre
,

fuit par eau mais encore les meffagers

,

Ccccc
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maîtres des coches , les maîtres des car-

roffes , les fermiers des coches d'eau , les

loueurs de chevaux , les maîtres des poûes

,

& autres qui ont des privilèges & des

pancartes. Kqyq MESSAGtRS , CoCHES,.

Carrosses , Postes , &c.

Quant aux ivituners rouliers ,
quoi-

qu'ils foient libres à certains égards , com-

me fur la faculté d'entretenir autant de

voitures qu'ils veulent , de n'être fixés ni

pour le prix à certaine fomme invariable
,

ri pour le départ ou l'arrivée à cer-

tains )ours & à certains lieux , comme
les maîtres de coches ou carrdfles publics

y font obligés : les rouliers cependant font

aftreints à divers réglemens de police &
de commerce , concernant le foin qu'ils

doivent avoir des marchandifes ;. les frais

& indemnités dont ils font tenus en cas

de perte occafionée par leur faute ; les

avis . qu'ils doivent donner aux proprié-

taies ou commiffionnaires de l'arrivée des

m rhandifes, la manière dont ils doivent

fe comporter par rapport aux lettres de

voiture. Les voituriers par eau font auflî

fujets à àc. femblables réglemens ,
qu'on peut

voir en dé.ail dans le Diâionnaire de com-

merce.

VUITURIN , f. m. (Commerce.) figni-

fie la même chofe que voiturier , & eft

ufité en ce fens dans quelques provinces de

France, comme dans le Lyonnois, en Lan-

guedoc , en Danphiné , & en Provence.

V. Voiturier. Diclionnaire de com-

merce , tome III , lettre V ,
page 670.

VOIX ,
CPhyfiologie.) c'eft le fon qui

fe forme dans la gorge & dans la bouche

d'un animal ,
par un méchanifme d'indru-

mens propres à le produire. Voyei Son.

Voix articulées font celles qui étant réu-

nies enfemble , forment un afîemblage ou

un petit fyftéme de fons : telles font les

voix qui expriment les lettres de l'alpha-

bet , dont plufieurs jointes enfemble , for-

ment les mots ou les paroles. V.^ LETTRE

,

Mot , Parole.
Voix non articulées , font celles qui ne

font point organifées ou aflemblées en pa-

roles , comme l'aboi des chiens , le fiffle-

ment des ferpens , le rugilTement des lions,

le chant des oifeaux , ùc.

La formation de la poix humaine , avec
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toutes fes variations
,

que l'on remarque
dans la parole , dans la mufique , &c. eft un
objet bien digne de notre curiolia & de
nos recherches ; & le méchanifme ou l'or-

ganifation des parties qui produifent cet

effet , eft une chofe des plus étonnantes.

Ces parties font la trachée artère , par

laquelle l'air pafte & repafte dans les pou-

mons ; le larynx
,
qui eft un canal court &

cylindrique à la tête de la trachée ; & la

glotte qui eft une petite fente ovale , entre

deux membranes fémi-circulaires , étendues

horizontalement du côté intérieur du la-

rynx , lefquelles membranes laiftent ordi-

nairement entr'elles un intervalle plus ou
moins fpacieux

,
qu'elles peuvent cependant

fermer tout- à- fait , & qui eft appelle la

glotte. Voyez la defcription de ces trois

parties aux articles TRACHÉE , Larynx ,

& Glotte,
Le grand canal de la trachée qui eft ter-

miné en haut par la glotte , reftemble fi

bien à une flûte
, que les anciens ne dou-

toient point que la trachée ne contribuât

autant à former la roix , que le corps de

la flûte contribue à former le fon de cet

inftrument. Galien lui-même tomba à cet

égard dans une efpece d'erreur ; il s'apper-

çut à la vérité que la glotte eft le principal

organe de la voix , mais en même temps il

attribua à la trachée artère une part confi-

dérable dans la produûion du fon.

L'opinion de Galien a été fuivie par tous

les anciens qui ont traité cette matière après

lui , & même par tous les modernes qui ont

écrit avant M. Dodart : mais ce dernier

ayant fait attention que nous ne parlons ri

ne chantons en refpirant ou en attirant l'air

,

mais en foufflant ou en expulfant l'air que

nous avons refpiré , & que cet air en for-

tant de nos poumons ,
pafte toujours par

des véficules qui s'élargiflent à mefure

qu'elles s'éloignent de ce vaifteau , & en-

fin par la trachée même
,

qui eft le plus

large canal de tous, de forte que l'air trou-

vant plus de liberté & d'aifance à mefure

qu'il monte le long de tous ces paftages , &
dans la trachée plus que par-tout ailleurs , il

ne peut jamais être comprimé dans ce canal

avec autant de violence , ni acquérir là au-

tant de vîtefTe qu'il en faut pour la pro-

duûion du fon ; mais comme l'ouverture
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âe îa gîotte eft fort étroite en comparaifbn
de la largeur de la trachée , l'air ne peut

jamais fortir de la trachée parla glotte, fans

être violemment comprimé, & fans ac-

quérir un degré confidérable de vîteffe
;

de forte que l'air ainfi comprimé & poufTc

,

communique en partant une agitation fort

vive aux particules des deux lèvres de la

glotte , leur donne une efpece de fecoufle

,

& leur fait faire des vibrations qui frappent

l'air à mefure qu'il pafFe, & forment le Ion.

V. Vibration.
Ce fon ainfi formé paflè dans la cavité

de la bouche & des narines , où il eft ré-

fle'chi & où il réfonne , & où M. Dodart
fait voir que c'eft de cette réfonnance que
dépend entièrement le charme de la l'oix.

Les différentes conformations , confiftances

& finuofités des parties de la bouche , con-

tribuent chacune de fon côté à la réfon-

nance ; & c'eft du mélange de tant de
réfonnances différentes , bien proportion-

nées les unes aux autres
,
que naît dans la

j-'oix humaine une harmonie inimitable à

tous ksmuficiens: c'eft pourquoi lorfqu'une

de ces parties fe trouve dérangée , comme
Jorfque le nez eft bouché , ou que les dents
font tombées

, &c. le fon de la yoix devient
défagréuble.

Il femble que cette réfonnance dans la

cavité de la bouche ne confifte point dans
une fîmple réflexion , comme celle d'une
voûte, èfc. mais que c'eft une réfonnance
proportionnée aux tons du fon que la glotte

envoie dans la bouche : c'eft pour cela que
cette cavité s'alonge ou fe raccourcit à me-
fure que l'on forme les tons plus graves ou
plus aigus.

Pour que la trachée artère produisît cette

réfonnance , comme c'étoit autrefois l'opi-

nion commune, il faudroit que l'air modifié

par la glotte au point de former un fon

,

au lieu de continuer fa courfe du dedans en
dedans , retournât au contraire du dehors
en dedans , & vint frapper les côtés de la

trachée artère ; ce qui ne peut jamais arriver

que dans les perfonnes qui font tourmentées
d'une toux violente , & dans les ventrilo-

ques. A la vérité, dansîa plupartdes oifeaux
de rivière qui ont la roix forte , la trachée
artère réfonne , mais c'eft parce que leur

glotte eft placée au fond de la trachée
,
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& non pas a la fommité , comme dans les

hommes.
Auftî le canal qui a paft^j d'abord pour

être le principal organe de la ivix , n'en eft

pas feulement le ftcond dans l'ordre de
ceux qui produifenr la réfonnance : la tra-

chée à cet égard ne féconde pomt la glotte
autant que le corps d'une flûte douce fé-
conde la cheville de fon embouchure; mais
c'eft la bouche qui féconde la giotte , comme
le corps d'un certain inftrument à vent

,

qui n'ert point encore connu dans la mufi-
que , féconde fon embouchure : en effet la

fonâion de la trachée n'eft autre que c<.lle

du porte - vent dans un orgue , favoir , de
fournir le vent.

Pour ce qui eft de la caufe qui produit
les différens tons de la ^'oix , comme les

organes qui forment la foix font une efpece
d'mftrument à vent , il femble qu'on pour-
roit fe flatter d'y trouver quelque chofe
qui pût répondre à ce qui produit les c^iffé-

rences de tons dans quelques autres inflru-

mens à vent ; mais il n'y a rien de femblable
dans le hautbois , dans les orgues , dans le

clairon , &c.

C'eff pourquoi il faut attribuer le ton à
la bouche

, ou aux narines qui produifenc
la rélonnance , ou à la glotte qui pioduic
le fon : & comme tous ces différ.ns tons
fe produifent dans l'homme par le même
inftrument , il s'enfuit que la partie qui
forme ces tons doit être fiifceptible de
toutes les variations qui peuvent y répon-
dre : nous favons d'ailleurs que pour former
un ton grave , il faut plu* d'air que pour
former un ton aigu ; la trachée

,
pour laif-

fer pafTer cette plus grande quantité d'air ,

doit fe dilater & fe raccourcir; & au moyen
de ce raccourciffement , le canal extérieur,
qui eft le canal de la bouche & du nez , à
compter depuis la glotte jufqu'aux lèvres ,
oujufqu'aux narines , fe trouve alongé : car
le raccourciflèment du canal intérieur, qui
eft celui de la trachée , fait defcendre le

larynx & la glotte ; & par conféquent fa
djflance de la bouche , des lèvres & du
nez, devient plus grande : chaque change-
ment de ton & de demi-ton opère un chan-
gement dans la longueur de chaque canal

;

de forte que l'on n'a point de peine à com-
prendre que le noeud du larynx haufîe &

Ccccc 2
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baiflTe dans toutes les roulades ou fecoufies

de la VOIX , quelque petite que puifle être la

différence du ton. „ . •

Comme la gravité du ton d un hautbois

répond à la longueur de cet inftrument , ou

comme les plus longues fibres du bois , dont

les vibrations forment la réfonnance ,
pro-

duifent toujours les vibrations les plus len-

tes , & par conféquent le ton le plus grave ,

il paroît probable que la concavité de la

bouche , en s'aîongeant pour les tons gra-

ves & en fe raccourciflant pour les tons

aigus ,
peut contribuer à la formation des

tons de la voix.

Mais M. Dodart obferve que dans le leu

d'orgue , appelle la voix humaine , le plus

long tuyau e(l de fix pouces, & que malgré

cette longueur , il ne forme aucune diffé-

rence de ton; mais que le ton de ce tuyau

eft précifément celui de fon anche : que la

concaviré de la bouche d'un homme qui a

la VOIX la pliK grave , n'ayant pas plus de

fix pouces de-profondeur, il eft évident

qu'elle ne peut Cas donner, modifier, &
varier Ias\tons. V. ToNS.

C'eft dont la glotte qui forme les tons

auffi-bien'iî\ie"lê§ fons , & c'eft la variation

de fon ouverture qui eft caufe de la variation

des tons. Une pièce de méchanirme fi ad-

mirable mcrice bien que nous l'examinions

ici de plus près.
,r > i ^

La glotte humaine , reprelentee dans les

planches d'anatomie , eft feule capable d'un

mouvement propre , favoir , de rapprocher

les lèvres ; en conféquence les lignes de fon

contour màrq:vnt trois différens degrés

d'approche. Les anatomiftes attribuent or-

dinairement ces différentes ouvertures de

la glotte à l'afiion des mufcles du larynx
;

mais M. Dodart fait connoître par leur po-

fition , diredion , &<:. qu'ils font deftinés à

d'autres ufages , & que l'ouverture & la fer-

meture de la glotte fe fait par d'autres

moyens , favoir ,
par deux cordons ou filets

tendineux , renfermés dans les deux lèvres

de l'ouverture.

En effet , chacune des deux membranes

fémi- circulaires, dont l'interftice forme la

glotte , eft piiée en double fur elle-même ;

&: au milieu de chaque membrane ainfi

pliée , fe trouve un paquet de fibres
,
qui

d'un côté tient à la partie* antérieure du
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larynx , & de l'autre côté à la partie poft^-

rieure : il eft vrai que ces filets reiïemblent

plutôt à des ligamens qu'à des mufcles
,

parce qu'ils font formés de fibres blanches

& membraneufes, & non pas de fibres rou-

ges & charnues ; mais le grand nombre de
petits changemens qui doivent fe faire né-
ceftairement dans cette ouverture

,
pour

former la grande variété de tons , demande
abfolument une efpece de mufcle extraor-

dinaire, par les contrarions duquel ces va-

riations puifTent s'exécuter : des fibres char-

nues ordinaires ,
qui reçoivent une grande

quantité de fang, auroient été infiniment

trop matérielles pour des mouvemens fi

délicats.

Ces filets qui , dans leur état de relaxation,

forment chacun un petit arc d'une ellipfe ,

deviennent plus longs & moins courbes à

mefure qu'ils fe retirent ; de forte que dans

leur plus grande contradion , ils font capa-

bles de former deux lignes droites
,
qui fe

joignent fi exaftement , & d'une manière
fi ferrée

,
qu'il ne fauroit échapper entre

deux un feul atome d'air qui partiroit du
poumon

,
quelque gonflé qu'il puifte être

,

& quelques efforts que puiffcnt taire tous

les mufcles du bas - ventre contre le dia-

phragme, & le diaphragme lui-même con-

tre ces deux petits mufcles.

Ce font donc les différentes ouvertures

des lèvres de la glotte ,
qui produifent tous

les tons différens dans les différentes parties

de la mufique vocale , favoir , la baffe , la

taille, la haute-contre, lebas-deffus, & le

defîbs ; & voici de quelle manière.

Nous avons fait voir que la voix ne peut

fe former que par la glotte , & que les

tons de la voix font des modifications de
la voix , qui ne peuvent être formées non
plus que par les modifications de la glotte.

S'il n'y a que la glotte qui foit capable de
produire ces modifications

,
par l'approche

& l'éloignement réciproque de fcs lèvres ,

il eft certain que c'eft elle qui forme les

fons différens.

Cette modification renferme deux cir-

confiances : la première & la principale

èft
,
que les lèvres de la glotte s'étendenc

de plus en plus en formant les tons , à

commencer depuis le plus grave jufqu'au

plus aigu.
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La féconde, que plus ces lèvres s'^rendent,

plus elles fe rapprochent l'une de l'autre.

Il s'enfuit de la première circonftance ,

que les vibrations des lèvres deviennent

promptes & vives à mefure qu'elles appro-

chent du ton le plus aigu , & que la poix

eft jufte quand ks deux lèvres font égale-

ment étendues , & qu'elle eft faufie quand

les lèvres font étendues inégalement , ce

qui s'accorde parfaitement bien avec la

nature des inftrumens à cordes.

Il s'enfuie de la féconde circonftance,

que plus les tons font aigus
,

plus les

lèvres s'approchent l'une de l'autre: ce qui

s'accorde aufti parfaitement avec les inf-

trumens à vent, gouvernés par anches ou
languettes.

Les degrés de tenfion dans les lèvres font

les premières & les principales caufes des

tons , mais leurs différences font infenfibles;

les degrés d'approche ne font que les con-

féquences de cette tenfion , mais il eft plus

aifé de rendre fenfibles ces différences.

Pour donner une idée exacte de la chofe

,

nous ne pouvons mieux y réuftir
, qu'en

difant que cette modification confifte dans

une tenfion , de laquelle réfulte une ample
fubdivifion d'un très-petit intervalle ; car

cet intervalle
,
quelque petit qu'il foit , eft

cependant fufceptible
,
phyfiquement par-

lant , de fubdivifions à l'mfini. Voye[
. Divisibilité.

Cène doârine eft confirmée par les dif-

férentes ouvertures que l'on a trouvées en

difféquant des perfonnes de différens âges

,

& des deux fexes ; l'ouverture eft plus

petite, & le canal extérieur eft toujours plus

bas dans les perfonnes du fexe , & dans

celles qui chantent le deft'us. Ajoutez à cela

que l'anche du hautbois , féparée du corps

de l'inftrument , fe trouvant un peu preftée

entre les lèvres du joueur , rend un fon un
peu plus aigu que celui qui lui eft naturel :

lion la preffe davantage , elle rend un fon

encore plus aigu ; de forte qu'un habile

muficien lui fera faire ainfi fucceflîvement

tous les tons & demi-tons d'une odave.
Ce font donc les différentes ouvertures

qui produifent , ou du moins qui accom-
pagnent les tons différens dans certains inf-

trumens à vent, tant naturels qu'artificiels;

& la diminution ou contraâion de ces
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ouvertures , hauffe les tons de la glotte auffi-

bien que de l'anche.

La raifon pourquoi la contradion de
l'ouverture hauffe le ton , c'eft que le vent

y paffe avec plus de vélocité; & c'eft pour
la même raifon que lorfqu'on fouftle trop
doucement dans l'anche de quelque inftru-

ment, il fait un ton plus bas qu'à l'ordi-

naire.

En effet , il faut que les contrarions &
dilatations de la glotte foient infiniment
délicates ; car il paroît par un calcul exad
de M. Dodart

,
que pour former tous les

tons & demi-tons d'une voix ordinaire

,

dont l'étendue eft de douze tons
, pour

former toutes les particules & fubdivifions

de ces tons en commas & autres temps plus

courts , mais toujours fenfibles
, pour for-

mer toutes les ombres ou différences d'un
ton

,
quand on le fait réfonner plus ou

moins fort , fans changer le ton même, le

petit diamètre de la glotte
,

qui n'excède
pas la dixième partie d'un pouce , mais
qui dans cette petite étendue vatie à cha-
que changement , doit être divifé aéluel-

lement en 9631 parties, lefquelles font
encore fort inégales , de forte qu'il y en a
beaucoup parmi elles qui ne font point la

96i't^o partie d'un pouce. On ne peut guère
comparer une fi grande délicateffe qu'à celle

d'une bonne oreille
, qui dans la perception

desfonseftaffez jufte pour fentir diftinde-
ment les différences de tous ces tons modi-
fiés , & même celles dont la bafe eft beau-
coup plus petite que 13963200" partie d'un
pouce. J^ojeif Ouïe.
La diverfité des tons dépend-elle uni-

quement de la longueur des ligamens de
la glotte , longueur qui peut varier fui-

vant que le cartilage fcutiforme eft plus ou
moins tiré en devant, & que les cartilages

ary rénoïdes le font plus ou moins en arrière ?

Suivant cette loi , les tons qui fe forment
lorfque ces ligamens font très-tendus , doi-
vent être très-aigus, parce' qu'ils font alors

de plus fréquentes vibrations : c'eft ce que
quelques modernes ont voulu confirmer
par de l'expérience.

Ce n'eft pas à moi , dit M. Haller . phy-
fique ^ § 331 , à décider i:ne quefHon que
mes expériences ne m'ont pas encore éciair-

cie : mais la glotte immob:le , cartilagineufe
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& ofieufe desoifeaux , & qui en conféquence

ne peut s'étendre ; la voix plus aiguë dans le

fifflement
,
qui très -certainement dépend

du feul rétrecifiement des lèvres , l'exem-

ple des femmes qui ont la poix plus aiguë

que l'homme ,
quoiqu'elles aient la glotte

& le larynx plus courts ; les expériences qui

conftatent que les fons les plus aigus le

forment par les ligamens de la glotte , ap-

prochés l'un de l'autre autant qu'ils le peu-

vent être ; l'incertitude des nouvelles expé-

riences , confirment ce tyftème : le détaut

des machines propres à tirer le cartilage

fcutitbrme en devant , le foupçon évident

que l'auteur de l'expérience a cru que le

cartilage fcutiforme éroit porté en devant
,

tandis qu'il étoit certainement élevé , tou-

tes ces chofes font naître des doutes très-

grands. Il paroît donc qu'on doit examiner

de plus près cette obfervation , fans cepen-

dant blâmer les efforts de l'auteur , & fans

adhérer trop précifément à fon fentiment.

Rapprochons fous les yeux le morceau

qu'on vient de lire, pour faciliter au l.c-

teur avec plus de précilion l'inrelligence

de ce phénomène merveilleux qu'on nomme
la l'oix y &i qui efl fi néceflaire aux hom-
mes vivans en fociété.

On fait que la partie fupérieure de la

trachée artère s'appelle /^z'-j'^x, lequel efl

compofé de cinq cartilages : au haut du

larynx e(l une fente nommée la glotte , qui

peut s'alonger , fe raccourcir , s'élargir
,

s'étrecir , au moyen de plufieurs mufcles

artiftement pofés ; il y a d'autres mufcles

qui font monter cette flûte , & d'autres

qui la font defcendre : l'air venant heurter

contre fes bords , fe brife & fait plufieurs

vibrations qui forment le fon de la poix;

plus l'ouverture de la glotte eft étroite

,

plus l'air y pafTe avec rapidité , & plus le

fon eft aigu : on voit par- là que ceux qui

s'efforcent à donner à leur voix un fon

fort aigu , feroient enfin fufîoqués , s'ils

continuoient long - temps ; car , comme ils

rétrecifTint la glotte prefque entièrement

,

il ne peut fortir que peu d'air : il leur

arrive donc la même chofe qu'à ceux en qui

l'on arrête la refpiration ; mais fi on élar-

git trop l'ouverture de la glotte , l'air qui

pafFera fans peine , & fans beaucoup de

vîteffe , ne fe brifera point : ainfi il n'y
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aura pas de frémiflèmens ; delà vient que
ceux qui veulent donner à leur polx un
ton trop grave , ne peuvent former aucun
fon.

L'air qui revient lentement des pou-
mons

,
pafTe avec violence par la fente de

la glotte, parce qu'il marche d'un efpace
large dans un lieu fort étroit ; l'efpace da
la bouche & des narines ne contribue en
rien à le produire , mais il lui donne
diverfes modifications ; c'efl ce qu'on voit

par l'altération de la pv'x dans les rhumes
,

Ou lorfque le nez ell bouché. Le fon forme
la parole & les tons, dont la variété offre

tant d'agrémens à l'oreille.

Il y a plufieurs inffrumens qui fervent

à la parole , la langue e(I le principal , ks
lèvres & les dents y contribuent auffi beau-
coup , l'exp.nence le montre dans ceux
qui perdent les dents , ou qui ont des
lèvres mal configurées : la luette paroît

auffi
, félon plufieurs favans , être d'ufage

pour articuler ; car ceux à qui elle man-
que , ne parlent pas diihudement.

Il y a (ur la glotte une languette nom-
née epigloue , qui par fes vibrations diffé-

rentes peut donner à l'air beaucoup de
modifications

; les cartilages aryténoïdes
qui font renverfés fur la glotte

,
peuvent

produire un effet femblable par les divers

mouvemens dont ils font capables. Enfuite
la bouche modifie , augmente , tempère le

fon , félon les proportions qu'elle obferve
en fe raccourciffant. Enfin la glotte a une
faculté étonnante de fe refferrer & de fe

dilater ; fes contrarions & fes dilatations

répondent avecune exaûitude merveilleufe

à la formation de chaque ton.

Suppofons , avec l'ingénieux dodeur
Keill, que la plus grande diltance des deux
côtés de la glotte monte à la dixième
partie d'un pouce , quand le fon qu'elle

rend, marque la douzième note à laquelle

la POIX peut atteindre facilement ; fi l'on

divife cette diflance en douze parties , ces

divifions marqueront l'ouverture requife

pour telle ou telle note ,
pouffée avec telle

ou telle force : fi l'on confidere les fubdi-

vifions des notes que la poix peut parcou-

rir , il faudra un mouvement beaucoup plus

fubtil , & plus délicat dans les côtés de la

glotte ; car fi de deux cordes exaâement
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tendues à Tuniflon , on raccourcit Tune
]

d'une loco'. partie de fa longueur , une i

oreille jufte dittinguera la difcordance de

ces deux cordes ; & une bonne l'oix fera !

ièntir la différence des fons qui ne diffi-
j

reront que de la 190=. partie d'une note.

Mais fuppofons que la l'oix ne divife une
'

rote qu'en 100 parties, il s'enfuivra que:

les différentes ouvertures de la glotte divi- •

feront aduellement la dixième partie d'un I

pouce en 1 100 parties, dont chacune pro- i

duira quelque différence fenfible dans le

ton, qu'une bonne oreille pourra diftinguer;
'

mais le mouvement de chaque côté de la

glotte étant égal , il faudra doubler ce nom-
bre , & les côtés de la glotte diviferont en

effet
,

par leur mouvement , la dixième

partie d'un pouce en 2400 parties.

Il eft aifi maintenant de définir ce que

c'eft que la ivix & le chant , car nous

avons déjà vu ce que c'étoit que la parole.

La l'oix eft un bruit que l'air enfermé

dans la poitrine excite en fortant avec vio-

lence , & frottant les membranes de la

glotte ,il les ébranle & les froiffe , en forte

que le retour caufe un trémoufiement ca-

pable de taire impreffion fur l'organe de

î'ouie. Or, cet air agité avec promptitude,

va frapper la cavité du palais & la mem-
brane dont il eft revêtu , ce qui produit la

réflexion du fon ; la modification de ce fon

ainfi réfléchi , fe fait par le mouvement des

lèvres & delà langue
,
qui donnent la forme

aux accens de la ivix , & aux fyllabes dont

la parole eft compofée.

Pour que la i^oix fe forme aifément, il

faut, 1°. de la fouplefle dans les mufcles

qui ouvrent & refierrent la glotte ; s'ils

devenoient paralytiques , on ne pourroit

plus former de fon.

2°. Il faut que les ligamens qui uniftent

les pièces du larynx obéifient facilement.

3®. Il faut une liqueur qui humeâe con-

tinuellement le larynx
;
peut - être que le

fuc huileux de la glande tyroïde , exprimé

par les mufcles qu'on nomme Ihmjtyro'/-

diens) contribue à rendre la furface interne

du larynx gliftar.te, & par conféquenr plus

propre à former la voix.

4". Il faur que le nez ne foit pas bouché :

autrement 1 air qui fe réfléchit & fe modifie

diverfemeot dans le fond de la bouche qui
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conduit au nez , forme un fon deTagréa-

ble ; on appelle cela parler du nei , mais
mal-à-propos ; car alors tout l'air pafle par

la bouche , & le nez bouché n'en reçoit

que peu ou point.

Ç. Il faut que le thorax puiffe avoir

une dilatation confidérable ; car fi les pou-
mons ne peuvent pas bien s'étendre , il

faudra reprendre haleine à chaque moment;
ainfî la l'oix tombera , ou s'interrompra

défagréâblement.

Remarquons encore que la pointe de la

langue prend quelquefois part à la forma-
tion des tons ; car quand ils fe fuivent de
bien près , la glotte labiale n'étant pas affez

déliée pour prendre fi promptement les

différens diamètres néceftàires , la pointe

de la langue vient fe préfenter en dedans

à cette ouverture , & par un mouvement
très-prefte , la rétrécit autant qu'il faut

,

ou la laiffe libre un inftant
,
pour revenir

auffi-tôr la rétrécir encore. A l'égard du
fifflement , on fait qu'il n'eft formé que par

les feules vibrations des parties des lèvres

alors extrêmement froncées & agitées par

le paîTage précipité de l'air qui les fait fré-

mir. Voilà les principales merveilles de la

l'oix , il nous refte à répondre à quelques

queftions qu'on fait à fon fujet.

On demande ce qui caufe la différence

de la P'oix pleine & de la j'oix de fauffec

qui commence au plus haut ton de la l'oix

[

pleine , & ne lui ajoute que troi: tons au

plus. M. Dodart a obfervé que dans tous

ceux qui chantent en fauffec , le larynx

s'élève fenfiblement , & par conféquent

,

le canal de la trachée s'alonge & fe rétré-

cit , ce qui donne une plus grande vîteffe

à l'air qui y coule. Cela feul fuffiroit pour
hauffer le ton ; mais d'ailleurs il eft três-

vraifemblable que la glotte fe rcfferre en-
! core , & plus que pour les tons naturels.

I

Peut-être auffi le muficien pouHe l'air avec
i une plus grande force , & par-là le ton
'; devient plus aigu , comme il le devient

j

dans une flûte fur un même trou lorfque

i
le fouffie eft plus fort. Mais comme la dif-

i

pofition du larynx qui eft élevé , ne per-

j

meta l'air que denfiler la route du nez,
. & non pas celle de la bouche , cela fait

que la t'oix n'eft pas défagréable , mais

elle eft toujours plus foible , & n'eft ,
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pour ainfi dire , qu'une demi - votx.

La wix faufle eft difterente du faufiet
;

c'eft celle qui ne peut entonner jufte le

ton qu'elle voudroit. M. Dodart en rap-

porte la caufe à l'inégale conftitution des

deuK lèvres de la glotte , foit en épaifleur

,

foit en grandeur , Ibit en tenfion. L'une

fait
,
pour ainh dire , la moitié d'un ton

,

l'autre la moitié d'un autre , à; l'effet total

n'eft ni l'un , ni l'autre; mais M. de Buffon

ayant remarqué dans plufieurs perfonnes

qui avoient l'oreille & la i-vix faufîes
,

qu'elles entendoient mieux d'une oreille

que d'une autre , l'analogie l'a conduit à

faire quelques épreuves fur des perfonnes

qui avoient la l'oix fauffe : il a trouvé

qu'elles avoient en effet une oreille meil-

leure que l'autre: elles reçoivent donc à

la fois par les deux oreilles deuK fenfations

inégales, ce qui doit produire une difcor-

dance dans le réfultat total de la fenfation

,

& c'eft par cette raifon ,
qu'entendant tou-

jours faux , elles chantent faux néceflàire-

ment, & fans pouvoir même s'en apperce-

voir. Ces perfonnes , dont les oreilles font

inégales en fenfîbilité , fe trompent fouvent

fur le côté d'où vient le fon : i'i leur bonne

oreille eft à droite , le fon leur paroîtra venir

plus fouvent du côté droit que du gauche.

Au refte, il ne s'agit ici que des perfonnes

nées avec ce défaut ; ce n'efl que dans ce cas

que l'inégalité de fenfîbilité des deux oreil-

les , leur rend l'oreille & la foix fauftès. Or

ceux auxquels cette différence n'arrive que

par accident, & qui viennent avec l'âge à

avoir une des oreilles plus dure que l'autre

,

n'auront pas pour cela l'oreille & la l'oix fauf-

fes, parce qu'ils avoient auparavant les oreil-

les également fenfibles , & qu'ils ont com-

mencé par entendre & chanter jufte , & que

{i dans la fuite leurs oreilles deviennent iné-

galement fenfibles , & produifent une fen-

fation de faux , ils la redifïent fur le champ,

par l'habitude où ils ont toujours été d'en-

tendre jufte , & de juger en conféquence.

On demande enfin pourquoi des perfon-

nes qui ont le fon de la l'oix agréable en

parlant, l'ont défagréable en chanrant, ou

au contraire. Premièrement , le chant eft

un mouvement général de toute la région

vocale , & la parole eft le feul mouvement

^e la glotte ; or puifcjuç ces deux mouve-
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mens font difFérens , l'agrément ou le défa-
grément qui réfulte de l'un par rapport à
l'oreille , ne tire point à conféquence pour
l'autre. Secondement, on peut conjedurer
que le chant eft une ondulation , un balan-
cement , un tremblement continuel , non
pas ce tremblement des cadences qui fe

fait quelquefois feulement dans l'étendue
d'un ton , mais un tremblement qui paroîc

égal & uniforme , & ne change point le

ton, du moins fenfiblement : femblable en
quelque forte au vol des oifeaux qui pla-

nent , dont les ailes ne laift'ent pas de faire

inceffamment des vibrations , mais fi cr>ur-

tes & fi promptes
,
qu'elles font impercep-

tibles. Le tremblement des cadences fe fait

par des changemens trés-preftes & trés-

délicats de l'ouverture de la glotte; mais le

tremblement qui règne dans tout le chant

,

eft celui du larynx même. Le larynx eft le

canal de la l'oix , mais un canal mobile
,

dont les balancemens contribuent à la

t^VLX de chant. Cela pofé, on voit aftez que
fi les tremblemens qui ne doivent pas écre

fenfibles le font, ils choqueront l'oreille,

tandis que dans la même perfonne la t'oix

,

qui n'efl que le fimple mouvement de la

glotte
,
poura faire un effet qui plaife.

Ce détail nous a conduits plus loin que
nous ne croyions en le commençant , mais
il amufe , & d'ailleurs le fujet fur lequel

il roule , eft un des plus curieux de la

phyfiologie.

Nous avons fuivi
, pour l'explication des

phénomènes de la l'oix , le fyftême de
MM. Dodart & Perrault

, par préférence

à tout autre , & nous penfons qu'il le mé-
rite. Nous n'ignorons pas cependant que
M. l'errein eft d'une opinion différente,

comme on peut le voir par fon mémoire
fur cette matière , inléré dans le recueil

de l'académie des fciences , année 1741.
Selon lui , l'organe de la poix eft un inf-

trument à corde & à vent , & beaucoup
plus à corde qu'à vent ; l'air qui vient des

poumons , & qui pafTe par la glotte , n'y

faifant proprement que l'office d'un archet

fur les fibres tendineufes de fes lèvres
,
qu'il

appelle cordes vocales ou rubans de la

glotte: c'eft, dit-il, la colHlion violente

de cet air &; des cordes vocales qui les

oblige à frémir , & c'eft par leurs vibra-

tions
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fions plus ou moins promptes qu'ils les ren-

dent diffdrens , félon les loix ordinaires des

inftrumens à cordes.

Voix des animaux. fFIijfiol.J Le fon

que rendent les animaux, inledes , oifeaux ,

quadrupèdes , eft bien différent de la t^oix

de l'homme.
Il y a dans quelques infeâes un fon qu'on

peut appeller tvix , parce qu'il fe t'ait par

le moyen de ce qui leur tient lîeu de pou-
mons , comme dans les cigales & les gril-

ions
,
qui ont une efpece de chant.

Il y a un autre fon commun qu'on trouve

dans les infedes ailés , & qui n'eft autre

chofe qu'un bourdonnement caufé par le

mouvement de leurs ailes : ce qui ie dé-

montre parce que ce bruit celle auffi-tôt

que ces infedes cefTent de voler.

Il y a un petit animal nommé grifon ,

qui forme un fon , en frappant avec la tête

fur des corps minces & réfonnans , tels

que font des feuilles feches & du papier
,

ce qu'il exécute par des coups fort Iréquens

& efpacés allez également. Ces animaux
font ordinairement dans les fentes des vieil-

les murailles.

Le chant du cygne , dont la douceur
eft fi vantée par les poètes , n'eft point

produit par leur gofier
,
qui ne fait ordi-

nairement qu'un cri très-rude & très-défa-

gréable ; mais ce font les ailes de cette

efpece d'oifeau , qji étant à demi levées &
étendues lorfqu'il nage , font frappées par le

vent
,

qui produit fur ces ailes un fon d'au-

tant plus agréable , qu'il ne conliRe pas en

un feul ton , comme dans la plupart des

autres oifeaux , mais eft compofé de plu-

fieurs tons qui forment une efpece d'har-

monie , fuivant que par hafard l'air frap-

pant plufieurs plumes diverfement difpo-

fées , fait des tons dfferens ; mais il réfulte

toujours que ce fon n'eft point une l'otx.

La voix prife dans fa propre fignificarion

eft de trois efpeces ; favoir , la poix fim-

ple qui n'eft point articulée , celle qui ne
î'eft qu'imparfaitement , & celle qui l'eft

parfaitement
,
qu'on appelle parole.

La foix fimple eft un fon uniforme qui

îie foutFre aucune variation , telle qu'eft

celle des ferpens , des crapauds , de« lions

,

des tigres , des hiboux , des roitelets.

En effet , la l'oix des ferpens n'eft qu'un
Tome XXXV.
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fifflement qui , fans avoir d'articulation , ni

!
même de ton , eft feulement ou plus fort

,

I ou plus foible. Celle des crapauds eft un
fon clair & doux qui a un ton qui ne change
point. Les tigres

, les lions , & la plupaK
des bétes féroces ont une voix rude &
fourde tout enfemble , fans aucune varia-
tion. Le hibou , le roitelet , & beaucoup
d'autres oifeaux ont une voix tics- fimple ,

qui n'a prefque point d'autre variation
que celle de les entrecoupemens ; car quoi-
que les oifeaux foient tort recommandés
pour leur chant , on doit pourtant con-
venir qu'il n'eft que foiblement articulé

,

excepté dans le perroquet , le fanfonnet
,

la linotte , le moineau , le geai , la pie
,

le corbeau
, qui imitent la parole & le

chant de l'homme.
Il faut même remarquer que dans toutes

les inflexions du chant des oifeaux
,
qui font

une fi grande diverfité de fons , il ne fe

trouve point de ton ; ce n'eft que la diver-
fité de l'articulation qui rend ces inflexions

différentes, par la différente promptitude
de l'impulfion de l'air , par fes entrecou-
pemens , & par toutes les autres modifica-
tions

,
qui peuvent être diverfifiées en des

manières infinies , fans changer de ton.

Les organes de la voix fimple , font
les parties qui compofent la glotte , les

mufcles du larynx & du poumon. Les
membranes cartilagineufes de la glotte pro-
duifent le fon de la voix , lorfqu'elles font
fecouées par le partage foudain de l'air

contenu dans le pou'mon. Les mufcles du
larynx fervent à la m.odification de ce fon,

& aux entrecoupemens qui fe rencontrent
dans la voix fimple. L'ufage du poumon
pour la voix eft principalement remarqua-
ble dans les oifeaux , où il y a une ftri'dure

particulière , qui eft d'être comp^-fé de
grandes vefties capables de contenir beau-
coup d'air ; ce qui fait que les oifeaux ont
la voix forte & de durée.

Dans les oies & les canards ce n'eft

point la glotte qni produit le fon de leur

voix y mais ce font des membranes mlfes

à un autre larynx qui eft au bas Je leur tra-

chée artère L'effet de cette ftrudnre fe

fait aifément connoîrre , fi aprè. avoir

coupé la tête à ces animaux & leur avoir

ôcé le larynx , on leur prefte le ventre;
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car alors on produit en eux la même voix

que lorfqu'ils étoient vivans , & qu'ils

avoienc un larynx. Il y a encore un autre

effet de cette ftrufture qui eft le nazard

particulier au fon de la voix de ces ani-

maux , & que les anciens nommoient g-m-

gnfme : on imite ce gingrifme dans les

cromornes dts orgues par une ftruâure

pareille , en mettant pardelFus les anches

un tuyau de la longueur de l'âpre -artère

au delà des membranes qui tiennent lieu

d'anche.

Les grues ont le tuyau de Tâpre-artere

plus long que leur cou , & en même temps

redoublé comme celui d'une trompette.

La ftrufiure du larynx interne ,
qui efl;

particulière aux oies , aux canards , aux

grues, Ùc. coni'îfte en un os, & en deux

membranes qui font dans l'endroit où i'âpre-

artere le diviie en deux pour encrer dans le

poumon. L'os eft tait comme un haufîècol.

La parcie fuperieure de leur larynx elt bor-

dée de trois os , di^nc il y en a deux

longs & un peu courbés , & le rroifieme

qui eCt plat fort enue les deux qui for-

. ment la tente ou la g'otte ; de manière que

le pafi'age de la rcfpi^aciun ell ouvert ou

fermé , lorfque le larynx s'applatiilant ou

fe relevant , fait entrer ou forty: ce troi-

iieme os d'entre les deux autres
,
pour em-

pêcher que la nourriture, ne combe dans

l'âpre - artère , Se pour laiiTer paîler l'air

nécefiaire à la rerpiraticn.

Qutlques animaux terreftres ont la voix

p'us articulée que les autres , & la diverfi-

fient non feulement par l'entrecoupement

du fon , mais encore par le changument de

ton. Et cette articulation leur eft natu-

relle ; en forte qu'ils ne la changent & ne

la petfeftionnent jamais , comme certains

oileaux. Les chiens & fjr-tout les chais
,

'*'ont naturellement une divciiité de ports

de ivix & d'accens qui eft admirable ; ce-

pendant leur voix n'eft articulée que très-

imparfaitement , fi on la compare avec la

parole.

C'eft la parcie qui eft particulière à

Ihouime. Elle confifte dans une variation

d'accens prefqu'infînie ; toutes leurs dif-

fé tnces étant fcnfibles & remarquables,

dépendent d'un grand nombre d'organes

^ue la nature a fabriqués pour cet effet.
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Cependant la parole dans l'hoa^me déf

pend beaucoup n.oins des organes que de

la prééminence de l'être qui les polfede ;

car il y a des animaux , comme le finge
,

qui ont tous les organes de même que

l'homme pour la parole , & les oileaux

qui parient n'ont rien approchant de cette

ftrudure. C'eft une chofe remarquable que

la grande différence qu'on voit entre 1.î

langue du perroquet & celle de l'homme
,

qui eft affez fem.blable à celle d un veau
,

tandis que celle du perroquet eft ordmai-

rement épailîe , ronde , dure ,
garnie aa

bout d'une petite corde , & de i^oil par-

deffus.

On fait parler des chats & des chiens
,

en donnant à leur gofier une certaine con-

figuration dans le temps qu'ils crient. Cela

ne doit p^s p:iroîcre furp:enant , depuis

qu'on eft VwUu à bout de faire prononcer

une fentencc: aftlz longue à une machine

dont les reilôrrs écoienc certainement moins

déliés que ceux dL'S animaux. On doit cire

moins ùjrpris de ce phénomène dans ce

fiecle, après qu on a vu le fiûteur de M. de

j
Vaucanfon.

; Remarquons enfin
,

que dans chaque

I

créature on trouve une difpofition diifj-

[
rente de la trachée a. tere

,
proportionnée

î
a la diverfiié de leur loix. Dans le hérif-

' fon
,
qui a la voix très-petite , elle eft pref-

qu'enciércment membraneufe : dans le pi-

geo'i
,
qui a U v^ix baffe &. douce , elle eft

en partie cartilagincule , en parcie mem-
braneufe : dans la chouette , dont la voix eft

hiuce & claire , elle eft carcilagine'jfe :

mais dans le geai , elle eft compofée d'os

durs , an lieu de cartilages : il en eft de

même de la lin-^tte , & c'eft à caufe de

cela que ces deux oifeanx ont ja i^o,x plus

haute & plus force . 6v.

Les anneaux de la trachée artère font

très-bien appropriés puur !a modi.Iation

différente de la voix. Dans les chiens &
les chats

,
qui , comme les hommes , diver-

fiti'-nt extrêmement leur ton pour expri-

mer diverfes paftl ons , ils font ouverts &
flexiblss , de même que dans les homaies.

Par- là ils font tous , ou la plupart en état

de fe dilater ou de fe refferrcr plus ou

moins, félon qu'il eft convenable à un ton

plus ou moins élevé & aigu , &\: au lieu
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qu'en quelques autres animauK , comme
dans ie paon du Japon ,

qui n'a guère qu'un

feul ton , ces anneaux l'ont entiers , &c.

V. de plus grands ciétails dans ia Cofmobg.

fa:r. de Grew. (D.J.)
Voix des oijeaux. (Anat. comparée.)

La ro/,T, le cri des oifeaux approche beau-

coup plus de la voix humaine que celle

des quadrupèdes
,

que nous eoiaminerons

fiparémenc ; il y a même des oifeaux qui

parviennent à imiter afTez- paflablem.nt

notre parole & nos tons. Cependant leur

fotx difFcre beaucoup de celle de 1 homrne,

& préfente un grand nombre de lingula-

lités qui ne font pas épuifées ;
mais on en

a découvert quelques-unes qu'il convient

d'indiquer dans cet ouvrage.

Les oifeaux ont , comme les hommes , une

efpece de glotte placée à l'extrêmiiré fupé-

rieure de la trachée artère; mais les lèvres

de cette glotte , incapables de faire des

vibrations afTez promptes & afTez multi-

pliées , ne contribuent prefqu'en rien à la

formation des Tons : le principal & ie véri-

table organe qui les produit , efl: placé à

l'autre extrémité de la tiachée artère. Ce
larynx, que nous nommerons interne d'a-

près M. Perrault , e!l placé au bas de la tra-

chée artère , à l'endroit où elle commence
à fe féparer en deux ,

pour former ce qu'on

nppelle les bronches : du moins M. Hérif-

Tant, de l'académie des fciinces de Paris,

dit ne l'avoir encore vu manquer dans

aucun des oifeaux qu'il a difTéqués.
_
Cet

organe, au reiie, n'ef!: pas le feul qui foit

employé à la formation de la voix des

oifeaux; il efl ordinairement accompagné

d'un nombre plus ou moins grand d'organes

accefîbires ,
qui font probablement difti-

nés à fortifier les fous du premier , & à les

modifier.

L'organe principal ce îa voix varie dans

les difFe'rens oifeaux; dans quelques-uns,

comme dans l'oie , il n'eft compofé que de

quatre membranes difpofées deux à deux

,

& qui font l'efFct de deux anches de haut-

bois
,

placées l'une à côté de l'autre aux

deux embouchures ofîeufes & oblongues du

larynx interne
,

qui donnent entrée aux

deux premières bronches ; mais , comme
nous l'avons dit, ces anclies membraneufes

ne font pas le feul organe de la voix des
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oifeaux; M. Hérifîànt en a découvert u au-

tres, placés dans l'intérieur des principale^

bronches de ce poumon des oifeaux
,
que

M. Perrault nomme poumon charnu.

"On trouve dans ces canaux une gianda

quantité de petites membranes trèi-déhées

en forme de croifîant , placées toutes d'un

même côté les unes au delTus des autres,

de manière qu'elles occupent environ la

moitié du canal , laifTaiit l'autre libre à l'air,

qui ne peut cependant y pafl'er avec vitefTe,

fans exciter dans ces menràranes ainfî dif-

pofées, des trémoufTemens plus ou moins

vifs , & par coniéquent des fons.

Dans quelques oifeaux aquatiques du

genre des canards , on découvre encore un

organe différent , comme d'aatres mem-
branes pofées en divers fens , dans certaines

parties ofl'eufesou cartilagineufes. La figure

de ces parties varie dans les différentes efpe-

ces, & on les rencontre, ou vers la partie

moyenne de la trachée artère , ou vers fa

partie inférieure.

Mais il eft un organe qui fe troHve dans

tous les oifeaux , & qui efl fi néctilaire à la

formation de hur voix , que tous les autres

deviennent inutiles lorfqu'on abolit ou

qu'on fufpend les fondions de celui-ci.

C'efl une membrane plus ou moins folide

,

Tituée prefque tranfverfakment entre les

deux branches de l'os connu fous le nom
à'os de la lunette. Cette membrane forme

de ce côté-là une cavité affez grande
,

qui

fe rencontre dans tous les oifeaux à la partie

fijpérieure & interne de ia pcitrine, & qui

répond à la partie externe des anches mem-
braneufes , dont nous venons de parler.

Lorfqu'un cifeau veut fe faire entendre
,

il fait a,'-;ir les mufcles deflinés à comprimer

les facs du ventre & de la poitrine , 6c force

par cette action l'air qui y étoit contenu i

enfiler la route des bronches du poumcn
charnu , où rencontrant d'abord les petites

membranes à refTort dont nous avons parlé,

il y excite certains mouveniens & certanîS

fons deîîint's à fortifier ceux que doivent

produire les anches membraneuses que le

même air rencontre enfuite ; mais ces der-^

nieres n'en rendioicnt aucun , fi urie partie

de l'air contenu dans les poumons ne

pafibit par de petites ouvertures daas la

cavité (ituée fous i'os de la lunette. Cet aie
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aide apparemment les anches à entrer en

jpu, foie en leur prêtant plus de reiîort,

foiten contrebalançant par intervalles l'ef-

fort de l'air qui paffe par la trachée artère.

De quelque façon qu'il agifl'e , fon adion

eJl fi nirceflaire
,
que fi l'on perce dans un

oifeau récemment tué la merftbrane qui

forme cette cavité , & qu'ayant introduit

on chalumeau par une ouverture faite entre

deux côtes dans quelqu'un des facs de la

poitrine , on fouffle par ce chalumeau , on

fera maître, avec un peu d'adrefle & d'at-

tention , de renouveller la voix de l'oifeau,

pourvu qu'on tienne le doigt fur l'ouver-

ture de la membrane; mais fi -tôt qu'on

l'ôtera , & qu'on lairtera à- l'air contenu

dans la cavité la liberté de s'échapper , l'or-

gane demeurera abfolument muet
,
quelque

chofe qu'on puifle faire pour le remettre

en jeu. Il n'eft pas étonnant que l'organe

des oifeaux , deftiné à produire des fons

afîèz communément variés, & prefque tou-

jours harmonieux , foit compofé avec tant

d'art & tant de foin. Hifi. de l'acad. des

fciences , année tJS3- C D. J.)
Voix des quadrupèdes. (Anat. com-

parée.J La différence qui fe trouve entre

la voix humaine & les cris de dillérens ani-

maux , & fur-tout ceux de ces cris qui pa-

roirtent compofés de plufieurs fons différens

produits en même temps , auroit dû depuis

long-temps faire foupçonner que les organes

qui étoient deftinés à les produire , étoient

auflî multipliés que ces fons. Cette réflexion

fi naturelle a échappé ; on regardoit les or-

ganes de la voix des animaux , & fur-tour

de celle des quadrupèdes , comme auffi

(impies & prefque de la même nature que

l'organe de la voix de l'homme.

Il s'en faut cependant beaucoup que dans

plufieurs des quadrupèdes , & plus encore

dans les oifeaux , l'organe de la voix jouiile

d'une auflî grande fimplicité : la diffeélion

anatomique y a découvert des parties tout-

â-fait fingulieres , & qui n'ont rien de com-
mun avec l'organe de la voix humaine.

Les quadrupèdes peuvent fe divifer à cet

égard en deux clafles ; les uns ont l'organe

de la voix affez fimple , les autres l'ont fort

«ompofé.

Du nombre de ces derniers eft le cheval.

On fait que le bennilTemenË de cet animal
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ccmmenc; par des tons aigus , tremMottans
& entrecoupés , & qu'il finit par dvS tons

plus ou moins graves. Ces derniers font
produits pat les lèvres de la glotte

,
que

MM. Dodard & Ferrein nomment cordes

dans l'homme ; mais les fons aigus font dus
à un organe tout-à-fait différent , ils font

produits par une membrane à refTort , ten-

dineufe , très-mince , très-fine & très-déliée.

Sa figure eft triangulaire, «Se elle eft aflu-

jettie lâchement à l'extrémité de chacune
des lèvres de la glotte du côté du cartilage

thyroïde ; & comme par fa pofition elle

porte en partie à faux , elle peut facilement

être mife en jeu par le mouvement de l'air qui

fort rapidement de l'ouverture de la glotte.

On peut aifément voir tout le jeu de
cette membrane , en comprimant avec la

main un larynx frais de cheval , & en faifant

foufBer par la trachée fortement & par pe-
tites fecoufTes. On verra alors la membrane
faire fes vibrations très-promptes , & on en-

tendra le fon aigu du henniïïèment. Pour fe

convaincre que les lèvres de la glotte n'y

contribuent en rien, on n'aura qu'à y faire

tranfverfalemenî une légère incifion qui en
abolifTe la fonftion , fans permettre à l'air

un cours trop libre ; on verra pour lors

que la membrane continuera fon jeu , &
que le fon aigu ne cefTera point , ce qni

devroic nécefTairement . arriver s'il étoit

produit par les lèvres de la glotte.

L'organe de la voix de l'âne offre encore
des fingularicés plus remarquables : la plus

grande partie de cette voix efî tout-à-fait

indépendante de la glotte ; elle eR entière-

ment produite par une partie qui paroît

être charnue. Cette partie eft affujettie lâ-

chement , comme une peau de tambour
non tendue , fur une cavité affez profonde

qui fe trouve dans le cartilage thyroïde.

L'efpece de peau qui bouche cette cavité

eft fituée dans une diredion prefque verti-

cale , & l'enfoncement qui fert de caiflè à

ce tambour , communique à la trachée ar-

tère par une petite ouverture fituée à l'ex-

trémité des lèvres de la glotte ; au deffus

de ces lèvres fe trouvent deux grands facs

affez épais
,
placés à droite & à gauche ; &

chacun d'eux a une ouverture ronde , taillée

comme en bifeau , & tournée du côté de
celle de la caifle du tacnbour.
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Lorfque l'animal vêtit braire , il gorge fes

poumons d'air par piufieiirs grandes infpi-

rations ,
pendant lefquelles l'air entrant

rapidement par la glotte qui ell alors ré-

trecie , fait entendre une efpece de fiffle-

ment ou de râle plus ou moins aigu. Alors le

poumon fe trouvant fuffifamment rempli

d'air, il le chafle par des expirations redou-

blées ; & cet air , en trop grande quantité

pour fortir aifément par l'ouverture de la

glotte , enfile en grande partie l'ouverture

qui communique dans la cavité du tam-
JDOur , & mettant en jeu fa membrane

,

& les facs dont nous avons parlé
,
produit

le fon éclatant que rend ordinairement cet

animal.

Tout ce que nous venons de dire fe prouve
aifément, Ci tenant un larynx dâne tout

frais , on le comprime vers fes parties la-

térales , & qu'on poufle l'air avec force par

un chalumeau placé un peu au deffous de
l'ouverture qui communique dans le tam-
bour : on verra alors diftinûement le jeu

du tambour & des facs. Pour fe convaincre

que les cordes de la glotte n'y jouent pas

un grand rôle, il ne faudra que les couper
,

& répéter l'expérience en comprimant feu-

lement le larynx avec la main ; on verra que

quoiquel'incifionfaiteaux levresdela glotte

les ait rendues incapables d'aÛion.le même
fon fe fera entendre fans aucune diffé-

rence.

Le mulet engendré , comme on fait , d'un

âne & d'une jument , a une i'oix prefque

femblable à celle de l'âne; audî lui trouve-

t-on prefque le même organe, Si rien qui

refïemble à celui du cheval : réflexion im-

portante , & qui femble juflifier que l'exa-

men des animaux nés du mélange de diffé-

rentes efpeces , efî peut-être le moyen le

plus fur pour faire conncître la part que
chaque fexe peut avoir à la génération.

La I'OIX du cochon ne dépend pas beau-
coup plus que celle de l'âne, de l'aâiondes
lèvre- de la glotte ; elle eu due prefqu'en-

tiéren ent â deux grands facs membraneux
,

déciits ptr CafTerius ; mais ce que le larynx

de cet aninal offre de plus fingulier
, c'eft

qu'à po,jit.ment parler , fa glotte eft triple:

outre la fente qui fe trouve entre les bords
de la véritable glotte, il y en a encore une
aut.e de chaqua côté , & ce font ces deux
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ouv?:rtures latérales qui donnent entrée diins

les deux facs membraneux , dont nous ve-
nons de parler.

Lorfque l'animal pouffe l'air avec vio-
lence en rétreciffànt la glotte , une grande
partie de cet air efl portée dans les facs,

où il trouve moins de réfifîance ; il les

gonfle , & y excite des mouvemens & des
fremblemens d'autant plus forts, qu'il y efi

lancé avec plus de violence , d'où réful-

tent nécefTairemsnt des cris plus ou moins
aigus.

On peut aifément voir le jeu de tous ces
organes , en comprimant avec la main u.t

larynx frais de cochon ; & foufîlant avec
force par la trachée artère , on y verra les.

facs s'enfler , & former des vibrations d'au-

tant plus marquées, que l'aâion de l'air qui
entre dans les facs, fe trouve ecThtreba-

lancée julqii'à un certain point par le cou-
rant de celui qui s'échappe en partie par
la glotte, & force par ce moyen les facs

à battre l'un contre l'autre , & â produira
un fon.

Si l'on entame les lèvres de la glotte par
une incifion faite près du cartilage ary:é-
noïde , fans endommager les facs , en foaf-
flanr par la trachée artère , on entendra
prefque le même fon qu'auparavant. Nous
d'iCons prefque le même, car on ne peut nier
qu'il n'y ait quelque différence , & que la

glotte n'entre pour quelque chofe dans la

production de la voix de cet animal
; mais

Il on enlevé les facs, en prenant bien garde
de détruire la glotte , les mêmes fons ne fe
feront plus entendre

,
preuve évidente de

la part qu'ils ont à cette formation. Hif-
toire de l'acadéfnie des fciences , année
I7Î3. CD. J.)
Voix. (Médecine féme'iotiqJLts fignes

qu'on peut tirer de la v'oix pour la con-
noifTance & le pronoffic des maladies , font
affez multipliés ; nous les devons tous à Hip-
pocrate. Cet illufîre & infatigable obfer-
vateur

,
que nous avons eu fi fouvent occa-

fion de célébrer , & qui ne fauroit l'être

affez , eft le premier & le feu! qui les ait

recueillis avec exaSitude; Galien n'a fait

que le commenter fans l'étendre, & P-of-
per Alpin s'efl contenté d'en donner un
extrait qui eff très-incomplet. Nous nous
bornerons dans cet article â ramaffer dans
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fes difFérens ouvrages les axiomes qui con-

cerneirt le lu jet que nous traitons, ne pré-

fsntant , à fon exemple , que les vérités

toutes nues , fans les envelopper du frivole

clinquant de quelque théorie hafardée.

La voix ne peut être le li^^ne de quelque

accident prélent ou futur
,
qu'autant qu'elle

s'éloigne de l'état oaturel, qui peut arriver

de trois façons principales : i". loi (que cette

fonûion s'exécute autrement qu'elle ne de-

vroit, comme dans la voix rauque
,
grêle,

entrecoupée ,
plaintive , tremblante ,

Ùc.

2°.Lorfqu'ellen'a pas 1 étendue , la force &
la rapidité qui lui conviennent: telles font

les voix obfcures , foibles , bégayantes , tar-

dives , Ùc. 3"^. Lorfqu'elle efl tout-à-fait

interceptée: ce vice eft connu fous les noms

fynonymes diaphonie , pêne , exanclion ^

imerruffion de voix , mutité , qu'il ne faut

pas confondre avec le filence qui fuppofe

la liberté des organes & le défaut de vo-

lon-é , au lieu que l'aphonie eit toujours

r^fFet d'un dérangement organique , & par

conféquent n'eft jamais volontaire.

1°. La voix rauque qui fe rencontre avec

la toux & le dévoiement , n'eft pas long-

temps fans êtrefuivie d'expeftoration puru-

lente ; elle eft toujours un mauvais figne
,

lorfqu'en même temps les crachats font vif-

queux & falés. Hippoc. Ccac. prxnot. cap.

XVI , n. 30 & 38. Parmi ks figues d'une

phthifie tuberculeufe commençante , il n'y

en a point d'auffi certain , fuivant l'obfer-

vation de Morton , excellent phthifiolo-

gifte, conforme à celle d'Hippocrate
,
que

la raucité de la voix jointe à la toux; l'ex-

périence journalière confirme cette affer-

tion. La voix aiguë accotnpagne ordinai-

rement la réîraâion des hypocondres en

dedans. Prorrehr. lib. I, feft. II, n. 9.

11 y a plufieurs degrés ou différences de

voix aiguë
;
quand ce vice augmente , la

t'oix prend le nom de cîangor ; le fon

qu'elle rend , refTemble au cri des grues.

Ce même vice érant porté à un degré plus

haut, la voix devient lugubris , Jkbilis ,

y,X!i[yù)t-^t , femblable à celle d'un enfant

qui pleure , enÇune prolabunda , querula ^

fiiidula. Il n'y a point de mots françois

qui rendent bien la fignification de ces

termes latins ; c'eft pourquoi nous ne ba-

lançons point à les conferver. En général
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toutes ces dépravations de voix font très-

mauvaifes , fur - tout dans les fréiiélîes &
les fièvres ardentes. La voix aiguë , c'ian~

gofa y fournit un préfagefiniftre. Proneht.
iib. I , fed. II , n. II. La voix clangofa ou
tremblante , & la langue en convulfion font

des fignes de délire prochain {^Coac. prœ-
not. cap. II , n. 24 ) ; de même , lorfqu'à

la fuite d'un vomiiiement nauféeux la voix
rejjemble à celle des grues , & que les yeu.x

font chargés de poufllere , il faut s'atten-

dre à l'aliénation d'efprit. Tel fut le fort

delà femme d Hermogyge, qui eut cette

dépravation de voix, délire enfui^e, &
mourut enfin muette. Piorreht. lib. I

,

feft. I, n. 17. Du délire les malades pafTent

fouvent à la raucité-accompagnée de toux.

Coac. pranot. cap. XXII , n. 9. La voix
aigué., femblable à celle de ceux qui pleu-

rent
,
jointe à l'obfcurcifièment des yeux

,

annoncent les coavulfions. Jb:d. cap. IX ,

n. 13. La jo;.T tremblante , avec un cours

de ventre furvenu fans raifon apparente
,

eft un fympcome pernicieux dans les ma-
ladies chroniques. Ibid. n. 14-.

2". La foib!'-'fie de la voix eft toujours

un mauvais figne ; elle dénote pour l'or-

dinaire un affaifli ment général. Sa lenceur

doit faire craindre o'ieique maladie fopor

reufe, l'apoplexie, l'épilepHe , ou la léchar-

gie ,- fur-tout fi elle eft accompagnée de

vertige, de douleur de tére, de tintement

d'oreille & d'engourdiflement des mains.

Coac. prjenot. cap. IV , n. z.

3". L'extinâion de voix ou l'aphonie eft

une des fuites fréquentes de commotions
du cerveau. Aphor. 58, lib. VII. F.île eft

prefque toujours un figne funefte, & même
mortel, dans les maladies aiguës, fur-tout

quand elle eft jointe à une extrême foi-

blefTe , ou qu'elle eft accompagnée de ho-

quet. Prorreht. lib. I , fed. I, n. 23. Ceux
qui perdent la voix dans* un redoublement

après la crife , meurent dans peu , attaqués

de tremblement ©u enfevelis dans un fom-
meil apopledique. Jbid. ùâ. II , n. ^8.

Les interceptions de j'oix fans crife an-

noncent auffi les mêmes accidens & la

même terminaifon. Coac. pr^vn. cap. IX
,

n. 3. L'aphonie eft mortelle , lorfqu'elle

eft fuivie de frilTon ; ces malades ont une

légère douleur de tête. Ibid. n. il. Les
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délires avec perte de yoix font d'un très-

mauvais caractère. Ibtd. n. lo. Dai.s les

e'pidémies , Hippocrate rapporte i'nilioire

de deuK fréncaques qui moururent avec

ce fymptome ; l'extinàion de l'utx dans

la fièvre en forme de convuliîoa , ell mor-

telle , fur-tout fi elle fcft fuivie do délire

filencieux. Ibid. n. 4. La malade dont il ell

fait mention dans le cinquième livre des

épidémies , attaquée d'angine ,_
tomba des

le quatrième jour dans lesconvuiiicns
,
per-

dit la ivix ; il y eut en même, temps grin-

cement des dents & rougeurs aux mâchoi-

res j elle mourut le cinquième jour. La

mutité qui fe rencontre dans une affeûion

foporeufe, dans !a catalephe, ell d'un très
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par la fièvre ou par !a mort du malade

,

qui arrive dans l'efpace de fept jours.

Aphor.
5 1 , lib. VL De même l'ivrogne

qui perd fubitement la voiXy meurt dans
les convulfions , fi la fièvre ne furvient

,

ou fi à l'heure que l'ivreffe a coutume de
fe dilîiper , il ne recouvre la parole. Aphor.
5 , lib. V. L'extindion de foix qui eft l'ef-

tct ordinaire des douleurs de tête, du fon-
dement & des parties gétiitales extérieures

,

n'e/l pas bien à craindre : ces malades tom-
bent au neuvième mois dans l'afToupifTè-

ment , & ont le hoquet , & bientôt après
la i.'o:x revient , & ils rentrent dans leur

état naturel. Coac. prœnoc. cap. IV , n. 5.

Il n'en e(t pas de même de celle qui vient

mauvais augure. Ibid. n. 6. Ceux que la
1 à un phthifique confirmé , elle efl un figne

douleur prive de la voix , meurent avec
j

certain d'une mort prochaine.

bk.'aucoup d'inquiétudes & de difficulté. Nous pouvons conclure de ces difîVrenip a inq

Froiihet. lib. I , ftxl. II , n. 19. La perte

de l'oix dans une fitvre aigué avec défail-

lance , ert mortelle , fi elle n'eft point ac-

compagnée de fueur ; elle eft moins dan-

gereufe fi le malade fue, mais elle annonce

que la maladie lera longue. N'arrive-t-il

pas que ceux qv.i éprouvent cet accident

pouvons
tes obltrvations

, que la perte de ivixj tou-
jours par elle-même de m.auvais augire

,

tfi un figne lûrement mortel
,
quard elle

fe rencontre avec d'autres fignes perni-
cieux ; & en confidérant les cas où elle

n'eft pas auffi dangereufe , nous voyons
que c'elt i'ur - tout quand hs fueurs ou la

dans le cours d'une rechû:e , font beau-
|

fièvre furviennent ; d'où nous pouvons

.pixnot. cap. IX, n. iz. Lorfque les per-

tes de l'oix font l'effet &^ la fuite d'une

douleur de iètQ , & que la fièvre avec fueur

eft fuivie de dévoiement, les malades lâ-

chent fous eux fans s'en appercevoir, x^^'à»™

éa-' a'jrtu; ; ils rifqucnt de retomber & d'être

!ong-t(.mps malades ; le frifiôn furvcnant

là-deffùs n'efl point fâcheux. Ibid. n. 9.

Si le frifTon a produit l'aphonie', le trem-

bliment la fait cefTer ; & le tremblement
joint enfuite au frillon eft critique & fa-

lutaire. Ibid. cap. I , . n. 27. Les douleurs

aux hypocondres dans le courant àts fiè-

vres, accompagnées d'interception de l'oix,

font d'un très- mauvais caradere, fi L lueur

ne les diiTipe pas ; les douleurs aux cuifles

,

furvenues à ces malades avcc une fièvre

ardente , font pernicieufes , fur- tout li le

ventre coule alors abondamment. Pronhec.
lib. I , fed. II , n. 57. La mutité qui vient

tout-à-coup dans une perfonne faine , avec

douleur de tète & râlement, ne ceûe que

^ garaer ûe soppc
aux efforts de la fièvre , de la diminuer,
de l'affoiblir

, mais encore de tâcher de la

faire ceffer tout-à-fait , fuivant la pratique
routinière & nuifible de la plupart des
médecins

, qui ne fauroient s'accoutumer
a regarder la fièvre comme un remède
affuré , & qui la redoutent toujours comme
un ennemi dangereux. En fécond lieu , il

faut tâcher de pouffer les humeurs vers la

peau
, de favorifer & déterminer la fueur ,

ou au moins il faut prendre garde de ne
pas empêcher cette excrétion par des pur-
gatifs

,
qu'un autre abus de cette aveugle

routine malheureufement encore trop fui-
vie fait fi fouvent réitérer , au point que
dans la plupart des fièvres aiguës on purge
tous les deux jours. Le dévoiement eft

,

comme on a pu le remarquer , une excré-
tion très-défavantageufe dans les extinûions
de Poix.

Aux trois dérangemens de roix que nous
avons parcourus , il me femble. qu'on e«



768 V O I

pourroit ajouter un quatrième , favoîr l'aug-

mentation de la l'oix. J'ai fouvent obfervé

que les malades qui éioient fur le point de

délirer , ou qui écoient même déjà dans un

délire oblcur , avoient la^'o^x groiîè , bruf-

que
,

plus terme & plus nette , & , li je

puis ainli parler
,
plus arrondie, fmj

Voix (Maladies de laJ. CMédec.)'Vz\v

reçu dans les poumons, & qui en eft chafle

par la compreflloh de la poitrine , venant

à pafler par la tente du larynx légèrement

rétrecie , rend un fon qui enfuite
,
par la

modulation de la langue & des autres par-

ties de la bouche , torme la voix ; mais

comme plutieurs chofes concourent à cette

formation , favoir la poitrine , le diaphrag-

me , le poumon , le larynx , le golier , la

luette , le palais , la langue, & la mucoficé qui

enduit ces parties ; comme toutes font fu-

jettes à grand nombre de maladies aiguës

& chroniques , il ne s'agit pas ici de les

rapporter , mais feulement de parcourir les

principaux accidens de la voix en général :

ceux qui viennent de nailfance , lont incu-

rables.

Dans les maladies inflammatoires , lorf-

que la voix vient à manquer ,
qu'elle eft

foible , algue ( ce qui détîgne ou la débiliré

des forces , ou bien une métaftafe fur les

organes de la voix , & quelquefois une conf

tridion fpaf'modique ) , c'eft toujours un

mauvais préfage.

Qjand ces accidens arrivent dans les ma-

îadic chroniques , la convu fion , la patTion

byftérique , la mobilité des efprits , c'eft

une marque d'un reflèrrement fpafmodi-

que
,

qu'il faut traiter par les remèdes op-

pofés aux caufes.

Dans les pituiteux , les hydropiques, les

maladies foporeufes , les apopleûiques, dans

i'engourdiffement & la catalepfie , le dé-

faut de voix tire fon origine de la furabon-

dance ou vices de la pituite, ou de la com-

preffion du cerveau. Cet accident préfage

tantôt la longueur , tantôt le danger de la

maladie : il faut employer dans le traite-

ment , les réfolutifs externes & les déri-

vatifs.

Si la voix fe fupprime dans la céphalal-

gie , le délire , la frénéfie , comme cette

fuppretfion marque l'afFauTement du cer-

veau , le péril eft encore plus grand j ce-
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pendans on ne doit pas recourir â un trai-

tement palliatif, c'eft le mal même qu'il

faut guérir.

Lorfque la voix eft fupprimée dans la

péripneumonie , la pleuréfie, l'empyème ,

i'tiydropifie de poitrine , l'afthme humoral

,

c'eft un fymptome dangereux
,
parce qu'il

doit fa naiflance à la répétition ou à lop-
preftîon du poumon. Il faut en chercher le

remède dans l'évacuation ou la dérivation de
cette matière dont le poumon eft abreuvé.

L'enflure inflammatoire , érélipélateufe

,

œdémateufe , catarreufe du palais , de la

luette , de la langue , du larynx , fuivie de
la fuppreftion de la voix , comme les aph-
tes & les croûtes varioliques , n'exige pas-

feulement les remèdes généraux proprîîs à
ces maladies , mais en outre l'application

des topiques internes au gofier , & externes
fur le cou , de même que dans les angines.

( n. j.j
Voix, f.f.CMufique.JL^voix d'un

homme eft la colledion de tous les fons

qu'il peut tirer , en chantant , de fon orga-

ne ; ainfi on doit appliquer à la voix tout

ce que nous avons dit du fon en général.

Vojei Son.
On peut confidérer la voix félon diffé-

rentes qualités. Voix forte , eft celle donc
les fons font forts & bruyans : grande voix,
eft celle qui a beaucoup d'étendue : une
belle voix, eft celle dont les fons font nets

,

jufles & harmonieux. Il y a dans tout cela

des mefures communes , dont les voix or-

dinaires ne s'écartent pas beaucoup. Par
exemple

,
j'ai trouvé que généralement l'é-

tendue d'une voix médiocre qui chante fans

s'efforcer , eft d'une tierce pardeftus l'oc-

tave , c'eft-à-dire , d'une dixième.

Des voix de même étendue n'auront pas

pour cela le même diapafon ; mais l'une

fera plus haute , l'autre plus baffe , félon le

caïadere particulier de chaque voix.

A cet égard , on diftingue générique-

ment les voix en deux clafTes ; favoir ,

voix aiguës ou féminines , & voix graves

ou mafcuiines, & l'on a trouvé que la dif-

férence générale des unes & des autres

étoit à- peu-près d'une oftave , ce qui fait

que les voix aiguës chantent réellement à

l'oâave des voix graves
,
quand elles pa-

[oiiTent chanter â leur unifibn.

Les
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Les voix graves font celles qui font or-

dinaires aux hommes faits ; les yoix aiguës

font celles des femmes ; les eunuques & les

enfans ont auffi à-peu-près le diapafon des

i-'oix fe'minines. Le* hommes même en-peu-

vent approcher en chantant le fauffet; mais

de toutes ces îo/'r aiguës, je ne crains point

de dire , malgré la prévention des Italiens

,

qu'il n'y en a nulle d'efpece comparable à

celle des femmes , ni pour l'étendue , ni pour

la beauté du timbre ; la ivix des entans a

peudeconfiftance , & n'a point de bas ; celle

des eunuques n'eft fupportable non plus que

dans le haut ; & pour !e fauflet , c'eft le plus

défagréable de tous les timbres de la l'oix

humaine. Pour bien juger de cela, il fuffit

d'écouter les chœurs du concert fpirituel

de Paris , & d'en comparer les defllis avec

ceux de l'opéra.

Tous ces diapafons différcns réunis for-

ment une érendue générale d'à - peu - prés

trois oâaves qu'on a divifées en quatre

parties , dont trois appellécs haute-contre ,

taille (Se bajfe appartiennent aux voix mafcu-

lines, & la quatrième feulement qu'on ap-

pelle dejj'us e(t aflignée aux voix aiguës ; fur

quoi fe trouvent pluiieurs remarques à faire.

fe
1°. Selon la portée des voix ordinaires,

qu'en peut fixer à-peu-près à une dixième

majeure, en mettant deux tons d'interval-

les entre chaque efpi?ce de voix & celle

qui la fuit , ce qui eft toute la difKrence

réelle qui s'y trouve ; le fyfîême général

des voix qu'on fait palfer trois oâaves.ne

devroit renfermer que deux oâaves & deux

tons. C'étoit en efiet à cette étendue géné-

rale que fe bornèrent les quatre parties de

la mufique , long-temps après l'invention du

contre - point , comme on le voit dans les

comportions du quatorzième fiecle , oij la

même clef fur quatre pofitions fuccefîîves

de ligne en ligne fert pour la bafe qu'ils

appelaient renor , pour la taille qu'ils ap-

pelloient contra-tenor, pour la haute-con-

tre qu'ils appelloient matetus , & pour le

defl'us qu'ils appelloient triplum , comme
je l'ai découvert dans l'examen des ma-
nufcrirs de ce temps-là. Cette diftribution

devoir rendre , à la vérité, la compolition

plus difficile, mais en même temps l'harmo-

nie plus ferrée & plus agréable.

z" Pour pouffer le fyftême vocal à

Tom: XXXV.
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l'étendue de trois oftaves avec la gradation
dont je viens de parler , il faudroit fix pa;-
tiesau Heu de quatre ; & rien ne feroit fi

naturel que cette diviiîon , non par rapport

à l'harmonie qui ne comporte pas tant de
fons différens , mais par rapport à la nature

des voix qui font aûuellement afïez mal
diftribuées. En effet

,
pourquoi trois par-

ties dans les voix d'hommes , & une faule

dans les voix de femmes , fi l'univerfa'ité

de celle-ci renferme uneauflî grande éten-
due que l'univerfalité des autres ? Qu'on
mefure l'intervalle des fons les plus aigus

des plus aiguës voix de femmes aux fons

les plus graves des voix de femmes les

plus graves
;
qu'on fafie la même chofe

pour les voix d'hommes : je m'afTure que
non feulement on n'y trouvera pas une
différence fuffifante pour établir trois par-

ties d'un côté , & une feule de l'autre
,

mais même que cette différence , fi elle

exifte , fe réduira à très-peu de chofe. Pour
juger fainement décela, il ne faut pas fd

borner à l'examen des chofes qui font fous

nos yeux ; mais il faut confidérer que l'u-

fage contribue beaucoup à former les voix
fur le caraâere qu'on veut leur donner:
en France , où l'on veut des baffes & des
hautes- contres , où l'on ne fait aucun cas

des bas - deffus , les voix d'hommes s'ap-

pliquent à différens caraderes , & les voi'X

de femmes à un feul ; mais en Italie , où
l'on fait autant de cas d'un beau bas-defius

que de la voix la plus aiguë , il fe trouve
parmi les femmes de très - belles voix
graves qu'ils appellent contr'ahi , & de
très - belles votx aiguës qu'ils appellent

foprani ; mais en voix d'hommes récitantes

ils n'ont que des tenori ; de forte que s'il

n'y a qu'un caradere de voix de femmes
dans nos opéra , il n'y a dans les leurs qu'un

caradere de voix d'hommes. A l'égard des

chœurs , fi généralement les parties en font

diflribuées en Italie comme en France,
c'efl un ufage univerfel , mais arbitraire, qui

n'a point de fondement naturel. D'ailleurs

n'admire - 1 - on pas en plufieurs lieux , &
unguliérement à Venife, des mufiques à

grand chœur exécutées uniquement par de
jeunes filles?

3'. Le trop grand éloignement des par-

ties encr'elles
,

qui leur fait à toutes

Eeeee
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excéder leur portée , oblige fouvent d'en

divifer plufîeurs en deux ; c'eii ainfj qu'on

divife les bafTes en baffes - contres , badès-

taiîies , !es tailles en hautes-tailles , & con-

cordans, les defTus en premiers & féconds
;

nais dans tout cela on n'apperçoie rien de

fixe, rien de déterminé par les règles. L'ef-

prit général des compofiteurs eft toujours

de faire crier toutes les l'uix y au lieu de

les faire chanter. C'eft pour cela qu'on

paroît le borner aujourdhui aux baflès &
haures-contres. A l'égard de la taille, par-

tie fi naturelle à l'homme qu'on l'a ap-

pellée voix humaine par excellence, elle

eft déjà bannie de nos opéra , où l'on ne

veut rien de rature! ; & l'on peut juger

que par la même raifon , elle ne tardera pas

à lètre de toute la mufique françoife.

On appelle plus particulièrement voix ,

les parties vocales & récitantes
,
pourlef-

queiles une pièce de reufique eft cotnpo-

fée ; ainli on dit une cantate à voix feule

,

au lieu de dire une cantate en récit ; un
motet à deux voix , au lieu de dire un
motet en duo. Voye\ D u o , T R l o ,

Quatuor, tjc (S)
\0\X ( Forcer laj Muf. c'eft excéder

en haut ou en bas fon diapaTon ou fon

volume à force d haleine ; c'eft crier au

lieu de chanter. Toute voix qu'on force

perd fa jufteftè ; cela arrive même aux

inftrumens quand on force l'archet ou le

vent ; & voilà pourquoi les François chan-

tent rarement jufte.

VoïX , f f. (Gramm.) c'eft un terme
propre au langage de quelques grammaires
particulières, par exemple , de la gram-
maire grecque & de la grammaire latine.

On y diftingue la voix aûive & la voix

paftive.

La voix aclive eft la fuite des inflexions

& terminaifons entées fur une certaine

racine , pour en iormer un verbe qui a la

fjgnification adive.

La voix pafiiveeft une autre fuite d'in-

flexions & de terminaifons entées fur la

même racine
,
pour en foimer un autre

verbe qui a la fignification paftîve.

Par exemple, en latin, amo y amas y

amat , &c. font de la voix aâive ; amor ,

<imans y amatiir , &:c. font de la voix
paifive : les unes & les autres de ces
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inflexions font entées fur le même radical

ani y qui eft le figne de ce fentim.ent de
l'ama qui lie les hommes par la bienveil-

lance ; mais à \zvoix aâive, il eft préfenrë

comtne un fentiment dont le fujet eft le

principe ; & à la voix paiTive , il eft fim-
plement montré comme un fentiment
dont le fujet en eft l'objet plutôt que le

principe.

La génération de la voix aâive & de
la voix pa/five en général , fi on la rap-

porte au radical commun , appartient donc
à la dérivation philofophique ; mais quand
on tient une fois le premier radical adif

ou pafTif , la génération des autres formes
de la même voix eft du reftbrc de la dé-
rivation grammaticale. V. FORMATION.

J'ai déjà remarqué ailleurs que ce qu'on
a couiume de regarder en hébreu comme
différentes conjugaifonsd'un même verbe ,

eft plutôt une fuite de différentes voix.

La raifon en eft, que ce font autant de fui-

tes différentes des inHexions & terminai-

fons verbales entées fur un même radical

,

& différenciées entr'elles par la diverfité

des fens acceftbires , ajoutés à celui de
l'idée radicale commune.

Par exemple, too (mefar y en lifant fé-

lon Mafclef), tradidir; iddj (noumefar)
traditus efl; t oon ( hémélîr) tradere fe-

cit ; icDH ( héméfar ) tradere jaclus ej} y

félon Tinterprétation de Mafclef, laquelle

veut dire eff'eclum efi ut traderetur ; loonn
( héthaméfar , ou hethméfar

) fe ipfum
tradidir.

" On voit, dit M. l'abbé Ladvocat,
» Gramm. hehr. page 74 ,

que les ccnju-

» gailons en hébreu ne font pas différen-

>3 tes , félon les différens verbes , comme
» en grec , en latin , ou en françois ; mais

>5 qu'elles ne font que le même verbe con-
» jugué différemment

, pour exprimer fes

» différentes fignifications , & qu'il n'y a
>) en hébreu , à proprement parler

,
qu'une

» feule conjugaiion fous lept formes ou
^^> manières différentes d'exprimer la figni-

w hcat'.on d'un m.cm.e verbe. »
Il eft donc évident que ces différentes

formes d'fferent entr'elles , comme la

fome aûive & la form.e paffive dans les

verbes grecs & latins; £: qu'on auroit pu,

peu£-écie même qu'on auroit dû , donner
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également aux unes & aux autres le nom

de foix. Si l'on avoit en outre carafténlé

les yoix hébraïques par des épirhetes pro-

pres à déiigner les idées acceiroires qui les

dilférencienr , on auroit eu une nomen-

clature plus utile & plus lumineufe que

celle oui eft ufitc'e. fi?. E. R. M.)

Voix. C Critiquefacrc'e.J Ce mot mar-

que non feulement la i'olx de l'homme
,

des animaux ,
mais auffi toutes fortes de

fons , & le bruit même que font les cho-

fes inanimées. Ainfl i'ab>me afait éciacer

fa voiXf Habacuc
,
3. 10. Le prophète veut

dire , le Ton a retenti julqu'au fond de l'a-

byme. De même dans TApoc. 10,41, les

tonnerres proférèrent leur votx , pour due

qu'o.T entendit le bruit du tonnerre. Rien

n'eR plus commun dans l'Ecriture que ces

expreîTions , la l'oix des eaux, la 3-'o:x de

la nue , la uoix de la trompette. Ecouter la

voix de quelqu'un, eft un terme métaphori-

que ,
qui (ignific Lui obéir. Ecouter La voix

de Dieu , c'eft fuivre i^i commandemens.

Voix ,
(JurlfpO fignine avis ^faffrage.

Dans toutes lés compagnies les l'Oix ou

opinions ne fe pefent point, mais elles fe

comptent à la pluralité.
^ ^

En matière civile , quand il y a egalitc

de l'oix , l'affaire eft partagée ;
une voix

de plus d'un côté ou d'autre (ufiit pour em-

pêcher le partage ou pour ie départage.^

En matière criminelle , ciiand il y a éga-

lité de POIX, l'avis le plus doux prévaut;

une ï'oix ne fufiit pas en cette matière ,

pour que l'avis le plus févere prévale fur le

plus doux ; il en faut au m.oins deux de

plus.

Celui qui préfule !a compagnie , recuulie

les voix , 6: donne la Tienne le dernier ; il

lui efl libre crdinairement de fe ranger â

tel avis que bon lui Cemble. Néanmoins
,

félon la difcipline de quelques compagnies

,

lorfqu'il y 2 une foix de plus d'un cùcé que

de l'autre , il doit fe joindre â la pluralité
,

afin que fon avis n'occafionc point de par-

tage. Voy. Avis, Juges , Opinion,
Suffrage.
Voix active , en matière d'éieclion ,

e(\ la fscnlté que quelqu'un a d'élire. P^-

Voix passive.

Voix active ù passive , e/i la £*-
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culte que quelqu'un a d'élire & d'être élu
foi-méme.

Voix conclusive , eft colle qui a
l'efFet de départager les opinions.
Voix consultative, eft l'avis que

quelqu'un donne lans être juge , comme
font les experts

, les interprètes , & autres
perfonnes qui font quelque rapport.

Voix DÉLI13ÉRAT1VE , eft l'avis que
quelqu'un donne dans une affemblée , 6c
qui eft compté pour l'éledion

, jugement
ou autre affaire dont il s'agit. JJans les tri-

bunaux
, les jeunes ofnciers qui font reçus

par difpenle d'âge avant d'avoir atteint leur

majorité , n'ont point l'oix délibératiie ,
fi ce n'eft dans les affaires qu'ils rapportent

,

luivant la déclaration du 20 mai 1713.
Voix excitative & honoraire ,

eft ceile que les magiftrats ont à certaines

aftèmblées , comme aux éledions des doc-
teiirs-ré^ens & agrégés de droit , le droit
d'élire appartenant aux feuls dofteurs-

régens , fuivant un arrêt du parlement de
i-'aris, du 2.$ juin lù'iS. Filleaii.

Voix mi-parties , c'eft lorfque les

voix font partagées. V. PARTAGE.
Voix I-assive , eft la faculté que quel-

qu'un a d'ècre élu pour remplir Quelque
dignité ou fonfiion. K. Voix Active.
Voix du peuple. On entend par-îâ

,

non pas l'opinion du vulgaire , mais l'opi-

nion commune & la pins génér.TÎe.

Voix PUHLIÇUE , c'eft le bruit public
,

la commune renommée.
Voix par souches , font celles d'une

branche d'héritiers qui tous enfcmble n'ont
qu'une voix , comme quand ils nomment
avec d'autres â quelque office ou bénéfice.

Voix uniformes , font celiesqui ten-

dent au même but. Dans les tribunaux les

fuftiages uniformes entre proches païen-;
,

comme le père & le nls ou le gendre, les

deux frères ou beaux-freres , ne font comp-
tés que pour un. Voye\ les déclarations du
25 août 1708, &du 30 feptembre 1728.

Voix , (Marine.) on fous-entend à la:
commandement aux gens de l'équipaee

de tiavaijler A la fois lorfqu'cn donne la

voix.

0.1 appelle àcnner la voi:' , lotfqne par
un cri, comme oli hijjè , &c. on avertit

Eeeee 2
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les gens de l'équipage de faire tous leurs

efforts tous à !a tois.

Voix Angélique ,
jeu d'orgue

,
qui

eft d'écain ; il ne diffère de la voix hu-

maine , qu'en ce qu'il eft plus petit , &
qu'il fonne l'odave au defîiis , & l'uniffon

du prellant.

Voix HUMAINF ,
jeu d'orgue , ainfi

nommé
,
parce qu'il imite afiez bien

,
quand

le jeu eft bien tait , la voix de l'homme
,

eft un jeu de la claffe des jeux d'anches :

il eft d'e'tain , & fonne l'uniftbn de la trom-

pette , aux anches de laquelle les anches

font égales ; mais fon corps qui eft de plus

greffe taille , & n'a que le quart de lon-

gueur
, C^'oyei hjig. ^o , pi. d'orgue a b)

eft le corps du tuyau qui eft à moitié fermé

par le haut avec une plaque d'étain a ,

dont la forme eft un demi-cercle ; c la noix

foudée à l'extrémité inférieure du tuyau
,

laquelle porte l'anche & la languette 3 ,

qui eft réglée par la rofette 2 i
,
qui , après

avoir pafié dans la noix c , pafle par un rrou

fait au tuyau
,
pour forcir par l'ouverture

fupc'rieure. Le tout eft placé dans une boîte

d'étoffe à. e qui porte le vent du fommier
à l'anche. V. Trompette, & la Table

du rapport & de l'éccndue des jeux de

l'orgue.

Voix du cerf. ( Vénerie.") On con-

noît les vieux cerfs à la voix ; plus ils l'ont

grofte & tremblante
,

plus ils font vieux
;

on connoît auffi à la voix s'ils ont été chaf-

fés , car alors ils mettent la gueule con-
tre terre , & ruent bas & gros ; ce que les

cerfs de repos ne font pas , ayant prefque

toujours la tète haute.

VOL , f. m. ÇDroit naturel.) aélion de

prendre le bien d'autrui malgré le proprié-

taire , à qui feul les loix donnent le droit

d'en difpofer.

Comme cette adion eft contraire au

bien public , foit dans l'état de nature ,

foit dans l'état civil , tout voleur mérite

d'être pu^i ; mais cette punition doit épre

réglée fuivant la nature du vol , les

circonftances & la qualité du voleur ; c'eft

pour cela qu'on punit plus févérement le

vol domeftique , le vol à main armée, le

vol de nuît, que le vol àe jour.

Il paroît que le (impie vol ne doit pas

pnériter la peine de mort j mais s'il eft per-i
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mis

,
pour deTendre fon bien & fa vie , de

tuer un voleur de nuit
,

parce que dans un
pareil cas l'on rentre en quelque manière
dans l'état de nature , où les petits crimes
peuvent être punis de mort ; ici il n'y a

point d'injuftice dans une défenfe poutfée

11 loin pour conferver uniquement fon bien
;

car comme ces fortes d'attentats ne par-
viennent guère à la connoiffance du ma-
giftrat , le temps ne permettant pas d'im.-

plorer leur protcdion , ils demeurent aufïi

très-fouvenc impunis. Lors donc que l'on

trouve moyen de les punir , on le fait à

toute rigueur , afin que fi d'un côté l'efpé-

rance de l'impunité rend les fcélérats plus

entreprenans , de l'autre la crainte d'un

châtiment fi févere foit capable de rendre
la malice plus timide.

Mais dans l'ancienne Lacedémone , ce

que Ton fouhaitoit principalement, comme
naturellement bon à l'état , c'étoit d'avoir

une jeuneffe hardie & rufée ; ainii le vol

étoit permis à Sparte , l'on n'y puniffbit

que la mal-adrefiè du voleur farpris. Le
vol nuifible à tout peuple riche , étoit

utile à Lacedémone , & les loix de Lycur-

gue en autorifoient l'impunité ; ces loix

étoient convenables à l'état pour entrete-

nir les Lacédémoniens dans l'habitude de
la vigilance. D'ailleurs , fi l'on confidere

l'inutilité de l'or & de l'argent dans une
république où les loix ne donnoient cours

qu'à une monnoie de fer caffant, on fen-

tira que les vols de poules & légumes

étoient les feuls qu'on pouvoir commettre,
toujours faits avec adreffe , & fouvent niés

avee la plus grande fermeté.

Chez les Scythes , au contraire , nul

crime plus grand que le voly & leur ma-
nière de vivre exigeoit qu'on le punît fé-

vérement. Leurs troupeaux erroient çà &
là dans les plaines; quelle facilité à déro-

ber ! & quel défordre , fi l'on eût autorifé

de pareils vols ! Aufli , dit Ariftote , a-

t-on chez eux établi fà loi gardienne des

troupeaux ? (D. J.)

Vol. (Crit. facr.) Le ro/fimple , cHez

les Hébreux , fe puniffoit par la reftiiution

plus ou moins grande que le voleur étoit

obligé de faire. Le vol d'un bœuf étoit ré-

paré par la reftitution oè cinq ; celui d'une

brebis ou d'une cbevie ,
par la reftitutioo



VOL
de quatre de ces animaux. Si le l'ol fe

trouvoit encore chez le voleur , la loi ref-

trcif^noic la refliturion au double ; mais fi

le voltiir n'avoir pas de quoi reftituer , on

pouvoir le vendre ou le réduire en efcla-

vage. Exod. zz , J.
Leiui qui enlsvoir un homme libre pour

le metire en fervirude, étoit puni de mort

,

Exod. zi , 2 6. La loi permettoit de tuer

le voleur noctuine
,
parce qu'il eft préfumé

qu'il en veut à la vie de la perfonne qu'il

veut voler ; nais la loi ne permettoit pas de

tuer celui qui voîoic pendant le jour
,
parce

qu'il éioit polfible de fe défendre contre

lui , & de pourfuivre devant les juges la

reftitution de ce qu'il avoit pris. Exod.
HZ , z. c n. J.)

Il ne paroit pas en général que chez les

Hébreux , le vol emportât avec foi une

infamie particulière. L'Ecriture même nous

donne dans Jephté l'exemple d'un chef de

voleurs
,
qui après avoir changé de con-

duite , fiit nommé pour gouverner les If-

raélues. (D. J.)
Vol. (Janfp.) Les anciens n'avoient

pas des idées auffi pures que nous par rap-

port au vol ^ puifqu'ils penfoient que cer-

taines divinités préfidoient aux voleurs
,

telles que la déefTe Laverna & Mercure.

II y avoit chez les Egyptiens une loi

qui régloit le métier de ceuK qui vouloient

ctre voleurs ; ils dévoient fe faire infcrire

chez le chef, apad forum principum , lui

rendre compte chaque jour de tous leurs

vols , dont il devoir tenir regifîre. Ceux
qui avoient été volés s'adreHbient à lui

,

on leur communiquoit le regiftre ; & fi

le fol s'y trouvoit , on le leur rendoit
,

en retenant feulement un quart pour les

voleurs , étant , difoit cette loi
,
plus avan-

j

tageux , ne pouvant abolir totalement le

mauvais ufage des vols , d'en retirer une

patrie par cette discipline
,
que de perdre

le tour.
I

Plutarque , dans la Vie de Lycurgue , rap- !

porte que les Lacedémoniens ne donnoient '

rien ou tiès-peu de chofe à manger à leurs
i

enfans
,

qu'ils ne l'eufTent dérobé dans les

jardins ou lieux d'afTembléeî ; mais quand
ils fe laiiroient prendre , on les fouettoit

très-rudement. L'idée de ces peuples étoit ,

de rendre leurs enfans fubtils &c adroits ; i
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il ne manquoit que de les exercer à cela
par des voies plus légitimes.

Pour ce qui eft des Romains , fuivant le

code Papyrien
, celui qui étoit attaqué par

un voleur pendant la nuit
,
pouvoir le tuer

fans encourir aucune peine.

Lorfque le voletait fait de jour , & que
le voleur étoit pris fur le fait , il étoit
fuRigé & devenoit l'efclave de celui qu'il

avoit volé. Si ce voleur étoit déjà efclave,
on le fuftigeoit & enf-iite on le précipitoit
du haut du Capitole ; mais fi le voleur
étoit un enfant qui n'eût pas encore atteint
l'âge de puberté , il écoit châtié félon la

volonté du préteur , &, l'on dédommageoic
la partie civile.

Quand les voleurs attaquoient avt'c des
armes , fi celui qui avoit été attaqué avoit
crié & imploré du fecours , il n'écoit pas
puni s'il tuoit quelqu'un des voleurs.

Pour les vols non manifeftes , c'eft-à-

dire cachés , on cond^mnoit le voleur à
payer le dçuble de la chofe volée.

Si après une recherche faite en la forme
prefcrite par les loix , on trouvoit dans
une maifon la chofe volée , le vol étoit

mis au rang des vols manifeftes , & étoic

puni de même.
Celui qui coupoit des arbres qui n'étoient

pas à lui , étoit tenu de payer 25 as d'airain

pour chaque pié d'arbre.

Il éf oit permis au voleur & à la perfonne
volée de tranfiger enfemble & de s'accom-
moder ; 6c s'il y avoit une fois une tran-
faâion faite , la perfonne volée n'étoit plus
en droit de pourfuivre le voleur.

Enfin , un bien volé ne pouvoit jamais
être prefcrit.

Telles font les loix qui nous reftent du
code Papyrien

, au fujet des vols fur lef-

quels M. TerrafTon , en fon Hiftoire de la

junfprudence romaine , a fait des notes
très-curieufes.

Suivant les loix du digefte & du code

,

le vol connu fous le terme funum y écoic
mis au nombre des délits privés.

Cependant , à caufe des conféquences
dangeremfes qu'il pouvoit avoir dans la

fociécé
, l'on étoit obligé , même fuivant

l'ancien droit , de le pourfufvre en la même
forme que les crimes publics.

Cette poutfuite fe faifcit par la voie de
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la revendication , lorfqu'il s'agifToit de

meubles qui étoient encore en narure , ou

par l'aclion appellée condiâio Jujha , iorf-

que la chofe n'étoit plus en nature ;
enfin

,

s'il s'agiflbit d'immeubles, on en pourfui-

voit la reRitucion par une aélion appelle'e

interdlBum recuperand^ pojjejfioni s ; de

forte que l'uftirpation d'un héritage e'toic

auffi confidérée comme un l'ol.

On dininguoit, quant à la peine, le

pol en manitcfte & non manifefte ;
au

premier cas, favoir , lorfqueje voleur

avoit été furpris en flagrant délit , ou du

moins dans le lieu oîi il venoit de com-

mettre le l'ol , la peine ctoit quadruple
;

au fccor.d , c'eft-à-dire ,
lorfque le pol

avoit été l'aie fecrétemenc , & que l'on avoit

la ,trace du pol , la peine étoit feulement

du*doubIe ; mais dsp.s ce double , ni dans

le quadruple , n'écoit point compris la

chofe ou le prix.

La rapine , rapina , étoit confiJérée

comme un délit particulier que l'on àiÇ-

tinguoit du l'oI , en ce qu'elle fe faifoit

toujours avec violence & malgré le pro-

prie'caire , au lieu que le vol funum étoit

cenfé fait fans violence , & en l'abfince

du propriétaire
,

quoiqu'il pût arriver qu'il

Lie prelcnt.

La peine de la rapine étoit tou)ours du

quadruple
, y compris la chofe volée ; ce

délit étoit pourtant plus grave que le vol

pianifefle qui fe commettoic fans violen-

ce ; mais auffi ce vol nho\t jamais puni

que par des peines pécuniaires ,
comme

les autres délits privés , au lieu que ceuK

qui commetcoicnt la rapine pouvoient

,

outre ja peine du quadruple , erre encore

condamnes A d'autres peines extraordinai-

res , en vertu de l'aûion publique qui ré-

fuUoic de la loi JaUa de vi publica feu

privata.

En France , on compreiïd fous le terme

de vol les Acm délits que les Romains

difiinguoient par les termes funum &
rapina.

Les termes de vol & de voleur tirent

leur étymologie de ce qu'anciennement

le larcin fe commettoit le plus fouyent

dans les bois & fur les grands chemins
;

ceux qui attendoient les paflanspour leur

dérober ce qu'ils avoient , avoient ordi-
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nairement quelque oifeau de proie qu'ils

porroient fur le point , & qu'ils faifoient

voler lorfqu'ils voyoienc venir quelqu'un
,

afin qu'on les prît pour des chalfeurs , &
que les pafFans ne fe défiant pas d'eux ,

en approchafiént plus facilement ; en forte

que le terme de vol ne s'appliquoit dans
l'origine qu'à ceux qui étoient commis fur

les grands chemins : les autres étoient ap-
pelles larcin. Cependant fous le terme de
vol j on comprend préfentement tout en-
lèvement frauduLux d'une «hofe mobi-
iiaire.

L'n impubère n'étant pas encore capa-
ble de difcerner le mal , ne peut étie puni
comme voleur ; néanmoins , s'il approche
de la puberté , il ne doit point être en;ié-

rement exempt de peine.

De même aufii celui qui prend par né-

celîité , & uniquement pour s'empécl.ec

de mourir de faim , ne tombe point dans

le crime de vol; il peut feulement être

po'jrfuivi extraordinairement pour raifon

de la voie de fait , & être condamné en
des peines pécuniaires.

I! en eii de même de celui qui prend la

chofe d'autrui , à laquelle il ptérend avoir

quelque droit , foit aéîuel ou éventuel ,

ou en compeniarion de celb qu'on lui re-

tient
; ce n'elt alors qu'une fimple voie

de fait qui peut bien donner lieu à la voie

extraordinaire , comn^e éf.inr défendue par

les Icix à caufe des défordrcs qui en peu-
vent réfulter ; mais la condamnation fe

réfout en dommages & intérêts , avec dé-

krSs de récidiver.

On distingue deux fortes de J'ol ; favoir,

le vol fimple & le vol qualiiié ; ceiui-ci fe

fubdivife en p'ufieurs efpeces , félon les

circonftances qui les caraâérifent.

La peine du vol efl plus ou moins ri-

goureufe , félon la qualité du deiit
; ce

qui feroit trop long à détailler ici : on
peut voir là-deirus la déclaration du 4 mars

1724.

L'auteur de VEfprh des loix , otiferve

à cette occafion que les ciimes font plus

ou moins communs dans cîiaq^'e pays

,

félon qu'ils y font punis
,

plus ou moins

rigoureufcmenr
;

qu'à îa Chine , eu les

voleurs cruels font coupés par morceaux ,

on vole bien , mais que l'on n'y ailifli;^
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pas; qu'en Mofcovie, où la peine des vo-

leurs tk afTalfins eft la même, on afîjlfine

toujours; & qu'en Angleterre on n'affal-

fîne point, parce que les voleurs peuvent

efp^rer d'être rranfportc-s dans les colonies

,

& non pas les adaflins.

Vaye'{ au Digeft. les titres defurtis , de

ufurpanonihus , ad leg. Jul. de vi pri-

vata, & au code eod. eu. inftitut. de oblig.

quœ ex deliâo nafc.

Vol ai'ec armes eft mis au nombre des

vols qualifiés & punis de mort , même de

la roue , s'il a e'té commis dans une rue ou

fur un grand chemin.

Vol des bestiaux. V. Abigat.
Vol avec déguisement, eft celui

qui eft tait par une perfonne mafquée ou

autrement déguifée. Les ordonnances per-

mettent de courir fur ceux qui vont ainfi

mafque's , comme s'ils e'toient dcja convain-

cus. Voye^ les ordonnances de 1^39, celle

de Blois , & la déclaration du ii juilkt

1691. C^)
Vol domestique, eft celui qui eft fait

par des perfonnes qui font à nos gages , &
nourris à nos dépens : ce cri.me efl puni de

la potence , à moins que l'objet ne tût

extrême.Tient modique , auquel cas la peine

pourroit être modérée.

Vol avec effraction, eft lorfque

le voleur a brifé <k forcé quelque clûiure

ou fermeture pour commettre le vol. Celui-

ci eft un cas royal & même prévôtal , lorf-

qu'il efl accompagné de port d'armes & de

violence publique, ou bien que l'efiradion

a été faire dans le mur de clôture , dans

les toits des maiforis
,
portes & fenêtres

extérieures; la peine de ce vol eft le

fupplice de la roue , ou au moins de la

potence fi les circonftances font moins

graves. Voye\ la déclaration de 173 1 pour

les cas prévôcaux.

Vol de grand chemin , elt celui

qui eft commis dans les rues ou fur les

grands chemins ; ces vols forit reputé-s cas

prévô'aux , à l'exception néanmoins de ceux

qui font commis dans les rues des villes &
fauxbo'j.'^gs; du refte, les uns & les autres

font punis de la roue.

Vol de nuit ou nocturne, eft

celiii q i tft commis pendant la nuit. La
difficulté' qu'il y a de fe garantir de ces
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fortes de vols ^ fait qu'ils font punis plus

févérement que ceux qui font commis
pendant le jour.

Vol public , eft ce qui eft pris frau-

duleufemenc fur les deniers publics, c'eft-

à-dire
, deftinés pour le bien de l'état.

Voyei Concussion.
Vol qualifié, eft celui qui intérefte

principalement l'ordre public , & qui eil

accompagné de circonftanccs graves, qui
demandent une punition exemplaire.

Ces circonftances fe tirent i". de la ma-
nière dont le vol a été fait, comme quand
il eft commis avec efFraâion, avec armes ou
déguifemens , ou par adrefîe & lilouterie,

2°. De la qualité de ceux qui le com-
mettent

;
par exemple , fi es font des do-

m.efliques , des vagabonds
, gens fans aveu

,

gens d'affaires , officiers ou miniftres de
la juftice , foldats, cabaretiers, maîtres de
coches ou de navires , ou de meflagerie

,

voituriers , ferruriers & autres dépofitaires

publics.

3°. De la qualité de !a chofe vole'e
;

comme qu.md c'eft une chofe facrée , des
deniers royaux ou publics , des perfonnes
libres , des beftiaux , des pigeons , volailles ,

poifTons , gibiers , arbres de forêts ou ver-
gers , fruits des jardins, charrues, harnois
de labours , bornes & limites.

4°. De la quantité de l'aclion vole'e ; fi

le vdI eft confidérable & emporte une
déprédation entière de la fortune de quel-
qu'un.

<,". De l'habitude ; comme quand le

vol a été réitéré plufieurs fois , ou s'il eft

commis par un grand nombre de per-
fonnes.

6\ Du lieu ; fi c'eft à féglife , dans les

maifons royales, au palais , aux auditoires

de la juftice , dans les fpeftacles publics
,

fur les grands chemins.
7". Du temps ; fi le vol eft fait pendant

la nuit, ou dans un temps d'incendie , de
naufrage , & de ruine , ou de famine.

Enlin la sûreté du com.merce , comme
en fait d'ulure & de banqueroute fraudu-
leufe , monopole ou recélement' Voye\ le

Traité des crimes , par M. de Vouglans

,

où chacune de ces circonftances eft très-

bien développée.

Vol simple, eft celui qui ne blefTe
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que l'ititéret des particuliers , & non l'ordre

public.
. ,

Quand le ivl eft commis par des étran-

gers , ils doivent être punis , bannis , fouet-

tes & marqués de la lettre V.

Mais quand celui qui a commis le^ yol

avcit quelque apparence de droit à la

chofe ,
par exemple , fi le ivl e(l fait par

un fils de famille à fon père ,
par une

veuve aux héritiers de fon mari ,
ou par

ceux-ci à la veuve ou à leurs cohc'ritiers

,

par le créancier qui abufe du gage de fon

débiteur ,
par le dépofitaire qui le lert du

dépôt ; ces fortes de pois ne peuvent être

pourfuivis que civilement , & ne peuvent

donner lieu qu'à des condamnations pécu-

niaires , telles que la reftitution de la

chofe volée , avec des dommages & inté-

rêts. V. Fuou , Larcin ,
Voleur.

Vol du chapon, efl un certain es-

pace de terre que plufieurs coutumes per-

mettent à l'ainé de prendre par preciput

,

autour LU manoir Ceigneurial ,
outre les

bfitimens , cours & bafle-cours ;
ce terrein

a été appelle yol du chapon , pour taire

entendre que c'eft un efpace à-peu-près

égal à celui qu'un chapon parcourroit en

volant. . i,r
La coutume de Bourbonnois deligne cet

efpace par un trait d'arc.

Celles du Maine , Tours , & Lodunois

l'appellent le chcré.
.

Cette étendue de terrein n ett pas par-

tout la même ; b coutume de Paris ,
art.

12, donne un arpent, d'autres donnent

deu'-c ou quatre arpens ;
celle de Lodu-

nois, trois fexterées. Fbj'q AINESSE,

Préciput, Manoir, principal Ma-

noir. C-^J
Vol, f. m. (Gramm.) mouvement pro-

greflîf des oifeaux , des poifibns ,
des in-

feûes ,
par le moyen des ailes. Voye\

Voler.
, n ,.

Vol , chafe du vol , c'eft celle qu on

fait avec des oifeaux de proie
;^

c'eft un

fpefiacle aftez digne de curiofité , & fait

pour étonner ceux qui ne l'ont pas encore

vu. On a peine à comprendre comment

des animaux naturellement auftî libres que

le font les oifeaux de proie ,
deviennent

en peu de temps affez apprivoifés pour

écouter dans le plus haut des airs la voix
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d-u chafleur qui les guide , être attentif*

aux mouvemens du leurre
, y revenir &

fe laifter reprendre. C'eft en excitant &
en fatisfaifant alternativement leurs be-
foins

,
qu'on parvient à leur faire goûter

l'efclavage ; l'amour de la liberté
,
qui com-

bat pendant quelque temps , cède enfin

à la violence de l'appétit ; dés qu'ils ont

mangé fur le poing du chafleur, on peut

les regarder prefque comme afiujettis. V.
Fauconnerie.
La chafTe du vol eft un objet de magni-

ficence & d'appareil beaucoup plus que

d'utilité : on peut en juger par les efpeces

de gibiers qu'on fe propofe de prendre

dans les vols qu'on eftiine le plus. Le
premier de tous les vols y & un de ceux

qu'on exerce le plus rarement , eft celui

du milan ; fous ce nom on comprend le

milan royal) le milan noir , la bufe ) è'f.

Lorfqu'on apperçoit un de ces oifeaux
,

qui paftent ordinairemenr fort haut , on
cherche à le taire defcendre , en allanc

jeter le duc à une certaine diftance. Le
duc eft une efpece de hibou

,
qui , comme

on fait , eft un objet d'averfion pour la

plupart des oifeaux. Pour le rendre plus

propre à exciter la curiofité du milan qu'on

veut attirer , en peut lui ajouter une queue

de renard ,
qui le fait parohre encore plus

difforme. Le milan s'approche de cet ob-

jet extraordinaire ; & lorfqu'il eft à une

diftance convenable , on jette les oifeaux

qui doivent le voler ; ces oifeaux font

ordinairement des facres & des gerfauts.

Lorfque le milan fe voit attaqué, il s'élève

& monte dans toutes les hauteurs ; fes

ennemis font aufTi tous leurs efforts pour

gagner le defTus. La fcene du combat fe

pafîe alors dans une région de l'air û
haute , que fouvent les yeux ont peine à y
atteindre.

Le vol du héron fe pafTe à-peu-près de

la même manière que celui du m.ilan ; l'un

& l'autre font dangereux pour les oifeaux ,

qui dans cette chafTe courent quelquefois

rifque de la vie : ces deux vols ont une

primauté d'ordre que leur donnent leur

rareté, la force des combattans & le mérite

de la difficulté vaincue.

Le plus fort des oifeaux de proie , em-
' ployé à la volerie , eft fans doute le ger-

faut :
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faut : il ioint à la nobleHè & à la force

,

la viieJie & l'agilicé du vol; c'eft celui

dont on fe fert pour Is lièvre ; cependant

il eft rare qu'on prenne des lièvres avec

de gerfauts fans leur donner quelque fe-

cours ; ordinairement , avec deux gerfauts

qu'on jette , on lâche un mâtin defliné à

les aider ; les oifeiux accoutumes à voler

enfemble , frappent le lièvre rour-à-rour

avec leurs mains , le tuent quelquefois
,

mais plus fouvent Tïtourdiflent & le font

tomber : b courfe à\.\ lièvre e'tant airfi

retardée , le chien le prend aifément , &
les gerfauts le prennenc conjointement

avec lui.

Le i"jl pour corneille a moins de no-

blelfe & à-i dimcaltcs que ceux pour le

milan & !e héron ; mais c'eft un des plus

agréables; il e(l fouvent varié dans fescir-

coîîfîances : il fe pafl'e en partie plus près

des yeux , & il oblige quelquefois I:s chaf-

feurs à un mouvement qui rend la chaffe

plus piquante. La corneille tfî un des oifeaux

qu'on attire prefque îiirement avec le duc
;

& lorfqu'on la juge alfez près , on jette

les oifeaux : dès qu'eJle fe fent attaquée
,

el!e s'élève , & monte même à une grande

hauteur : ce font des faucons qui la volent;

ils cherchent à gagner le defi'us ; lotfque la

corneille s'apperçoit qu'elle va perdre fon

avantage , on la voit defcendre avec une

vîtede incroyable, & fe jeter dans l'arbre

qu'elle trouve le plus à portée : alors les

faucons relient à planer au deflus. La cor-

neille n'auroit plus à les craindre, fi les

fauconniers n'alloient pas au fecours de

leurs oifeaux ; mais ils vont à l'arbre, ils

forcent par leurs cris la corneille à défer-

ter fa retraire, & à courir de nouveaux
dangers ; elle ne repart qu'avec peine, elle

tente de nouveau & à divetfes reprifes les

reflources de la vîtefJe Ck de la rufe ; & fi

elle fuccombe à la fin , ce n'efè qu'après

avoir mis pins d'une fois l'une & l'autre en
ufage pour fa defenfe.

Le lol pour pie eft aufïï vif que celui

,
pour corneille , mais il n'a pas auta-it di
noblefTe à beaucoup près, parce que la pie

n'a de refTource que celle de la foiL-leife.

Ce fol ne fe fait guère comme ceui dont
nous avons parlé de poing en fort ; c'efl-à-

dire
, que les oifeaux n'attaquent pas en
Tome XXX y.

f partant du pomg : ordinairement on lei

jjtte amont
, parce qu'on attaque la pie

lorfqu'elle eft dans un arbre. Les oifeaux
étant jetés , & s'étant élevés à une cer-
taine hauteur , font guidés par la voix du
tauconnier,&; rentrent au mouvement du
leurre. Lorfqu'on les juge â portée d'atta-
quer , on fe preffe de taire partir la pie

,

qui ne cherche à échapper qu'en gagnant
les arbres les plus voifins : fouvent elle elt
prife au paflage ; mais quand elle n'a été
que chargée , on a beaucoup de peine à la

taire repartir ; fa frayeur eft telle qu'J'e
le laifTe quelquefois prendre par le chaf-
feur

,
plutôt que de s'expofer à la defcente

de l'oifeau qu'elle redoute.

On jette amont de la même manière,
lorfqu'on vole pour champs & pour rivière,
c'eft à-dire, pour la perdrix ou le faifan^

& pour le canard. Pour la perdrix on jette

amont un ou deux faucons; pour le faifan
,

deux faucons ou un gerfaut. On laiiTe mon-
ter les oifeaux

; & lorfqu'iîs planent dans
le plus haut des airs , le fauconnier aidé
d'un chien, fait partir le gibier, fur lequeJ
l'oifeau dcfcend. Pour le canard , on met
amont jufqu'â trois faucons , & on fe fert
auffi de chiens pour le faire partir , &
l'obliger de voler lorfque la frayeur qu'il a
des faucons l'a rendu d^ns l'eau.

Outre ces fois, on drefle auffi
, pour

prendre des cailles, des alouettes , des mer-
les, de petits oifeaux de proie, tels que
l'émerillon

, iehoberau , l'épervier
; mais ce

dernier n'appartient pis à 1j fauconnerie
proprerr,er.t dite ; il eft , ainiî que l'autour

& fo.nriercelet , du relfort de lautourferie

:

les premiers font de ceux qu'on nomme
oifeaux de leurre , les autres s'?ppellent
oifeaux de poing , parce que fans être leur-
rés ils reviennent fur le poing.

On emploie à-peu-près les mêmes moyens
pour apprivoifer & dieilèr les uns & les

autres ; mais on porte prefque toujours à
ta chalfe les derniers fans ci-.aperon. Us
font plus prompts à partir du poing que
les autres: on ne les jette point amont

;

ils ne volent que du poing en fort, & font
leur prife d'un feul trait d'aile : par cette
raifon ils fefati;:ucnt moins , & iis peuvent
prendre plus de gibier; ainfi la chaffe en
tft plus utile, fi elle e.^ moins noble &

Fffff
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moins agréable. On dit que le t'ol àa faucon

appartient principalement aux princes , &
que celui de l'autour convient mieux aux

gentilshommes, article de M. Leroi.
Vol ,

(Biafon) fe dit de deux ailes po-

fées dos à dos dans les armoiries , comme
étant tout ce qui fait le vol d'un oifeau :

lorfqu'il n'y a qu'une aile feule , on l'ap-

pelle demi-fol i & quand il y en a trois
,

trois demi-i'ols. On appelle vol banmret

,

•celui qu'on met au cimier , & qui eft fait

en bannière , ayant le defTus coupé & quat-

re, comme celui des anciens chevaliers. On
appelle vol abaijfé celui dont les bouts

des ailes , au lieu de s'étendre vers le haut

de l'écu , font au contraire tournés vers

le bas.

On nomme auffi Je vol d'une aigle lorf-

qu'il fe trouve abaiffé.

Du Coftal de Verones , de S. Bénigne

en Bourgogne , d'aiar au vol d'or.

Pidou de Saint-Olon à Paris , d'azur à

trois vols abaijjl's d'argent.

Giain de Saint-Marfault en Anjou , de

gueules à trois demi-voh d'or j les deux

en- chefs effrontés.

La Mothe de la Mothevillebret en Tou-

raine , d'argent à l'aigle au vol abaiffé

d'aiar, becquée Ù membrée de gueules.

(G. D. L. T.)
VOLAGE, adi- (Gramm.) inconflant,

léger , changeant : tous ces rr.ots font (y-

îîonymes ; ce font des métaphores emprun-

tées de diiFérens objets ;
léger , des corps

tels que les plumes
,
qui n'ayant pas aflez

de maflTe , eu égard à leur furface , font dé-

tournées & emportées çà & là à^ chaque

inftant de leur chûce ; changeant, de la fur-

face de la terre ou du ciel qui n'eft pas un

moment la même ;
incor.ftant , de l'ath-

nwfphere de l'air & des vents ; volage ,

des oifeaux : on dit des enfans qu'ils ont

l'efprit & le caraôere volages ; d'une femme

qui change fouvent d'objet
,

qu'elle eft

volage.

Volage appel. ( Jurifp. ) Onappel-

loit ainfi autrefois ce que nous appelions

aujourd'hui fol appel. Voyei AMENDE Ù
Appel, Fol appel.

Volages rentes, ou rentes volantes. V.

Rente volage ou volante. (A)
VOLAILLE , f. f. fignitie en général la
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même chofe qu'oifeau. Voye^ OlSEAU.

Mais en prenant ce mot dans un fens

plus particulier, il s'applique à ce que l'on ,

appelle volaille , ou à cette eipece de gros

oifeaux domefiiques ou fauvages que l'on

élevé , ou que l'on pourfuit à la chafTe
,

pour être fervis fur nos t:,bles , comme les

coqs d'Inde , les oies , les coqs , les poules
,

& les canards fauvages ou domeftiques , les

faifans , les perdrix , les pigeons , les bé-

cafTines ,
Ê'j. V. Chasse AUX OISEAUX.

Les volailles font ordinairement couver-

tes d'une tranche de lard fort mince & fans

couenne ,
que les cuifmiers appellent barde.

Ils en couvrent les volailles qu'ils rôtiflènt

fans les piquer : cette barde les empêche
de fe deflccher , & leur conferve la fraî-

cheur.

Les oifeaux domefliques , ou la volaille ,

eft une partie nécelîàire du fonds d'une

ferme ; elle rend de fort bons fervices , &
il revient un profit très confidérable des

couvées , des œufs , des plumes , de la fiente

ou du fumier , &i.'.

On peut entretenir les oifeaux domef-
tiqucs à peu de frais

,
quand on ell fitué

fur une grande route , à caufe que pendant

la plus grande partie de l'année ils trouvent

le moyen de vivre par eux-mêmes, en fe

nourriffant d'infedes , de vers , de limaçons,

de glanes , ou prefque de tout ce qui eft

mangeable.

Les plus vieilles poules font toujours les

meilleures pour couver , îk les plus jeunes

pour pondre ; mais fi elks font trop gref-

fes , elles ne font bonnes ni à l'un ni à

l'antre. L'âge le plus avantageux pour faire

couver des poulets à une poulci, eft depuis

deux ans jufqu'à cinq ; &: le mois de fé-

vrier eft le mois le plus propre à cet effet,

quoique cela puifte réuftir aftez bien en U

quelque temps que ce foit , depuis février
*

jufqu'à la Saint-Michel. Un coq peut fervir

j
dix poules; une poule couve vingt jours

,

au lieu que les oies , les canards , les coqs

d'Inde , en couvent trente. Le farrafin , le

fioment de France , ou lechenevi , ont la

propriété , à ce que l'on dit, de faire pon-

dre les poules plus vite qu'en leur doi\-

nant route autre nourriture ; & on les en-

graiffe fort promptement
,
quand on les

rlourrit avec du farrafin entier , moulu ou
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en pâte. Quoique la nourriture ordinaire

donc on fe fert pour cet effet , foit de la

farine d'orge ou de la fleur de froment

réduite en pâte avec uu laïc ou de 1 eau
,

& deux fois par jour , on leur fourre de
cette pâce dans le gofier ,

jufqu'à ce qu'il

ne puilTè plus y en tenir. Il eft rare qu'une

oie veuille couver d'autres œufs que les

liens ; mais une poule en couve indifFé-

remmenr.
Les oies les plus blanches font les meil-

leures & celles qui commencent à pondre
plutôt , & il peut arriver qu'elles faffbnt

deux couvées par an ; elles commencent â

pondre au printemps, & elles font douze ou
feize œufs : on commence à engrairter les

oifons à l'âge d'un mois
, & ils deviennent

gras en un mois. Pour les oies qui ont
atteint toute leur crue , on les engraifîè à

1 âge de iix mois pendant le temps de la

moiîTbn , ou après la récolte. Quand une oie

fauvage a les pies rouges & velus, elle eli

vieille ; mais elle eit jeune fi elle a les pies

blancs & non velus.

Quand une poule ou quelque autre volaille

couve des œuts , il tft néceffaire d'en mar-
quer le deîfus ; & quand elle va manger on
doit faire attention fi elle a foin de les

tourner fens-defFus-delTous ou non, afin

que fi elle y manque , on le fafle en fa

place. Voyei(S.\JV , PlUME, &v.
VOLANT, adj. & part. (Gramm.) Voy.

le verbe Voler
,
qui fe meut par le moyen

des ailes. Il y a des poiffons l'olans.

Volant, (Cuifine.) eft une verge de
fer plantée au delius de la cage du tour-

nebroche , à l'extrémité de laquelle eft une
croix donc chaque branche eft chargée de
plomb pour ralen'ir l'adion du poids qui

entraîneioit toutes les roues dans un inftant

,

fant le folant , qui , par fa pefanteur , eft

plus difficile à mouvoir.

Volant
,
(Hudogene.) c'eft une pièce

qui fe met fur le dernier pignon d'un
rouage de fonnerie , ou de répétition , &
qui ferc à ralencir le mouvemenc de ce
rouage , lorfque la pendule ou l'horloge
fonne. Voye[ les mots SoNNERiE, Pen-
dule , Ùc.

Dans les pendules , le volant eft une
efpece de redangle de cuivre tbrc mince
& affez large pour que la réfiftance de l'air,
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lorfqu'il tourne, puifTe retarder fon mou-
vement, & par conféquent ralentir, com-
me nous l'avons dit plus haut , celui du
rouage. Il tient à frottement fur la tige

de ion pignon au moyen d'un petit reflbrc

qui appuie contre cette tige. Par-ià ils

peuvent bien tourner enlémble ; mais
lorfque l'on arrête le pignon , ce frotte-

ment n'eft pas aftez fort pour empêcher le

volant de tourner feul. Cette difpoficion

eft néceftàire pour que celui-ci
,
par fon

mouvemenc acquis, ne cafTe pas les pivots

de fon pignon. Au moyen de ce frotte-

ment, ils peuvent bien tourner enfemblej
mais lorfqu'on arrête le pignon , ce frot-

tement n'eft pas aftez fort pour empêcher
le volant de tourner tout feul. Dans les

montres à répétition , on fe fert peu de
volant ; & quand on l'y emploie , il y eft

fixement adapté.

Comme dans les grofTes horloges le

mouvement de la fonnerie eft plus rapide
,

& que le volant eft beaucoup plus confi-

dérable, il y a un reflbrt dont l'extrémité

entre dans un rochet adapté fur la tige

du pignon
;
par ce moyen , l'horloge fon-

nant , le volant & fon pignon tournent
enfemble , & la fonnerie étant arrêtée

,

il peut encore courner par fon mouvemenc
acquis ; ce qui produic un bruic aftez fem-
blable à celui d'une creftelle. Voye\ Hor-
loge.
Volant

, (Meunier. _) ce fonc deux
pièces de bois qui fonc actachées en forme
de croix à l'arbre du cournanc , mifes au
dehors de la cage du moulin à vent , &
qui étant garnies d'échelons , & vêtues de
toiles , tournent quand les toiles font ten-

dues & qu'il vente afl^z pour les faire

aller ; on les appelle aufli vok'es & ailes

de moulin. (D. J.J
Volant, ( Hiji- des modes.) On a

donné ce nom dans le dernier iiecle à des
bandes de tafFeras qu'on atfachoit aux jupes

des dames , & dont Je nombre le meticic à
difcrécion ; il y en avoir quelquefois deux ,

trois
, quatre ou cinq. C'éroient autant de

cerceaux volans
,
parce qu'ils n'écoient cou-

fus que par le haut, & que le vent faifoit

voler le bas à difcrétion. Les volans étaient

quelquefois de difF.rences couleurs, & alors

on les nommoit volans pretmtatlles j qui

Fffff 2
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furent tellement à la mode ,

que chaque

volant étoit encore de plufieurs couleurs.

CD.J.J
Volant

,
(Hijî. des modesJ efpece de

furtout léger qui a peu de plis dans le bas

,

& oui n'eft doublé qu'en certains endroits.

.VoLANS , f. m. pi. CChaJj'e.) Les pipeurs

appellent ivlans, les rejets ou perches dont

ils ont coupé le feuillage, & qu'ils plient &
attachent par le bout aux environs de la

loge , en y faifant des entailles pour y infé-

rer des gluaux. C^- J-J
Volant

,
(Jeu.) morceau ce iiege tsillé

en forme de cône obtus, couvert pardefibus

de velours ou d'autre étoffe , & percé en

defTus d'une douzaine de petits trous, dans

lefquels on met , on range & on difpofe en

calice une douzaine de plumes uniformes

eu de toutes couleurs , & d'une grandeur

proportionnée à la grofleur du cône; que

deux perfonnesfe renvoient avec d.-s raquet-

tes ou des tymbales. C'eft un jeu ou un

exercice d'adrefle agréable , bien imaginé
,

très-fain , & qui fe pratique avec raifon

dans toute l'Europe. (D. J.)
Volant , adj. (Èlafcn.J On appelle

oifeau volant , un oifeau qui eft élevé en

l'air , les aiies étendues comme s'il voloit
;

il doit avoir les ailes plus ouvertes & plus

étendues que celui qui eft dit efîbranr. La
maifon de Noël en Languedoc, porte d'^-

T^ur à la colombe volante en bande ^ bec-

quée & membrée d'or , à la bordure com-

ponée d'or & de gueules. (D. J.J
Olivari de Campredon en Provence, d'a-

zur à trois colombes d'argent volantes en

bande , la première ayant en fon bec un
rameau d'olivier d'or. (G. D. L. T.J
Volantes (Rentes. J Jurifp. Voyez

Rente votante.
VOLATERRM 3(Geog. anc.) vi'le

d'Italie , dans i'Etrurie , l'une des douze

premières co'onies desTofcans, & plus an-

cienne de cinq cents ans que Rome même.
Strabon , 1. V , p. i ^4, dit qu'elle eft fituée

dans une vallée , & que la forterefTe qui la

drfendoit étoit fur le haut d'une colline.

E le foutint trois ans le fiege contre Sylla,

devint enfuite un municipe, & eut le titre

de colonie. Les thermes de fon territoire

font nommés dans la table de Peutinger
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aqax l'olaternœ. Cette ville confetve fon
ancien nom; car on l'appelle Volterra ou
Volterre. Il y avoir encore dans le dernier
fiecle une maifon de fon voifinage, qu'on
nommo'.t \ Hofpnalue y bâtie fur le champ
de bataille où Csrilma fut tué.

Perfe , en latin Aulus Petfcut Flaccus ,

poe.e fatyrique, naquit à Volaterrce, d'une
maifon noble & alliée aux plus g-Bncis de
Rome ; il mourut dans fa patrie â^é de i8
ans , fous la huitième année du règne de
Néron. Il étudia fous un philoîbphe ftoïcien

nommé Cornutus
,
pour lequel il conçut la

plus haute eftime. Il a immorralJfé da.-is fes

ouvrages l'amitié & la reconnoifl'ance qu'il

avoir pour cet illuftre maître; & à fa mort
il lui légua fa bibliothèque & la fomme de
vingt-cinq mille écus ; mais Corn'.;tus ne
fe prévalue que des livres , & iaiffa tout
l'argent aux héritiers.

Perfe étudia fous Cornutus avec Lucain
,

dont il fe Ht admirer ; il méritoit fon eftime

& celle de tout le monde, étant bon ami
,

bon fils , bon frère & bon parent. Il fut

chafte
,

quoique beau garçon
,

plein de
pudeur , fobre & doux comme un agneau.

Il eft très-grave , trés-férieux , & même un
peu trifte dans fes écrits ; & foit la vigueur

de fon caractère , fupérieure à celle d'Ho-
race , foit le zèle qu'il a pour la vertu , il

fem'ole qu'il entre dans fa philofophie un
peu d'aigreur & d'animofité contre ceux
qu'il attaque.

On ne peut nier qu'il n'ait écrit dure-

ment &c obfcurément ; & ce n'cft point

par politique qu'il eft obfcur , mais par la

tournure de fon génie ; on voit qu'il entor-

tille fes paroles , & qu'il recourt à des

figures énigmatiques , lors même qu'il ne
s'agit que d'infinuer des maximes de mo-
rale ; mais Scaliger le père , & d'autres

excellens critiques , n'ont point rendu à ce

poète toute la juftice qui. lui étoit due. M.
Delpréaux a mieux jug:' de fon mérite , &
s'eft attaché à imiter pluueurs morceaux de
fes fatyres. ( D. J. )
VOLATERRANA-VADA , (Geoj.

anc.) ville ou bourgade d'Italie dans I'Etru-

rie , à l'embouchure du Cecinna, avec un

port, félon Pline , 1. III , ch. 5. Ce lieu
,

nommé aujourd'hui Vadi, eÛ placé par l'iti-

néraire d'Antonin encre Populonium & ad
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Herculem, à vingt-cinq milles au premier,

& à dix-huit milles du feeonci. fi^. J.J
VOLATIL, Ad\. CGramm.J CQ qui sévi-

pore , fe difiipe fans l'application d'aucun

moyen artificiel. Il y a deux alkalis, l'alka^i

fixe & Talkali vohttl.

VOLATILISATION, f. f. (Gramm.
Chyinie.) VOLATILISER, v.aft. termes

relaifs à l'art de communiquer la volatilité

â des fubftances fixes. Cet art confifte à

appliquer à la fubftance fixe une lubfîance

moins fi.xe , puis une moins fixe encore,

encore une fubfbnce moins fixe, jufqu'à ce

qu'il y en ait une dernière qui donne des

ailes au tout.

VOLATILITÉ , f. f. ÇGrarnm.) I! paroît

que cette qualité qui co!iiifte à fe difiiper de

foi-même , tient beaucoup à la diviiibilité

extrême. Ce principe n'efî pourtant pas le

feul; la combinaifon y fait aulT: beaucoup.

VOLCAL, (Géog. anc.J peuples de la

Gaule Narbonnoife. On divifoit ce<; peu-

ples en Volcci-arécomiques & en Volces-

tedofages. Souvent on les dcfignoir fous le

nom ge'ne'rique de Celc-'s , dont ils for-

moient une des principales cités. Les Vol-

cesarecomigites , Volcce arecomici , dan^s

Strabon, /. IV, p. z86', & Volctx arico-

rn:i , dans Pto!orn*'e , /.//,. s'écendoient

jjfqu'au bord du Rhône. Pcolomée leur

donne deux villes qu'il marque dans les

terres; favoir, Vindomagus &i Nemaufûni

Colonia. Les Volces - tedofages , Vokje

teL%fages, s'étendoient jufqu'aux Pyrénées,

depuis la ville de Narbonne qui écoit dans

leur pays. Samfon dit qu'ils occupoient

tout le Haut-Languedoc & davantage. V.

Tectosages.
M. l'abbé de Guafco fe propofoit de

donner l'état des fciences chez les Volces.

Il ne manque à ce projet que des monumens
hifloriques qui puilll-nt aider à le remplir.

Nous (avons feulement que les Phocéens

d'Ionie , après avoir fondé Marfeille, établi-

rent des colonies dans le pays des Volces,

comme dans les villes d'.^gde , dç Rhodes

,

de Nimes, & que ces colonies communi-
quèrent aux Volces leur langue & lufage de

laurs carafleres.

Quand Rome eut conquis le pays des

Volces, elle en changea le gouvernement

,

y envoya des magiltrats pour l'adminiftrer,
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& y fema des colonies. Les Volces devenus
en quelque forte Romains dans leur gou-
vernement

, dans leur langage , dans leurs

mc:urs, dans leur goût , le devinrent auffi

en grande partie dans leur religion. Les
pontites, les Piimines, les augures, prirent

il place des druides , & ùibfhtuerent leurs

cérémonies & leurs foUtnnicés à celles des
prêtres Gaulois. Enfin , ce nouveau culte

chez les Volces , céda aux lumières àa
chriinanifme. CD. J.)
VOLCJE PALVDES. (Giog. cnc.)

Dion CalTius , l. LV, fub finem , nomme
ainfi les marais auprès defquels les Batones
attaquèrent Cœcina Severus, dans le ternes

qu'il vouloit y faire camper fon armée. Ces
marais dévoient être au voifinage de la'

Mœfie. f/J). J.J
VOLCANS, Cff'.ft- nat. Minéralogie.

J

montes igniromi. C'eft ainfi qu'on nomrre
des montagnes qui vomiflènt en de certains

temps de la lumée, des flammes, des cen-
dres, des pierres, des torrens embrafés de
matières fondues & vitrifiées , des foufres

,

des fels , du bitume, & quelquefois même
de l'eau.

Les i>olcans , ainfi que les tremblemens
de terre , font dus aux embrafemens fouter-

reins excités par l'air , & dont la force eft

augmentée par i'eau. En parlant des trem-
blemens de terre, je crois avoir fuffifam-

ment expliqué la manière dont ces trois

agens opèrent , & la force prodigieufe
qu'ils exercent; on a fait voir dans cet arti-

cle que la terre étoit remplie de fubllances

propres à exciter & à alimenter le feu : ainfi

il feroit inutile de répéter ici ce qui a déjà

été dit ailleurs ; il fuffira d'y renvoyer le

ledeur.

Les rolcans doivent être regardés comme
les foupiraux de la terre, ou comme des
cheminées par lefquelles elle fe débarraffe

des matières ernbrafées qui dévorent fon

fein. Ces cheminées fournifîent un libre

pallage à l'air & à l'eau qui ont été mis en
expanfion par les fourneaux ou foyers qui

font à leur bafe ; fans cela , ces agens pro-

duiroient fur notre globe des révolutions

bien plus terribles que celles que nous
voyons opérer aux tremblemens de terre;

ils (croient toujours accompagnés d'une fub-

verfion totale des pays où ils fe fercienc
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fentir. Les volcans font donc un bienfait

de la nature ; ils tburniflbnc au feu & à I air

un libre paffage ; ils les empêchent de poufTer

leurs ravages au delà de certaines bornes

,

& de bouleverfer totalement la furface de

notre globe. En effet, toutes les parties de

la terre font agitcts par des trembiemens

qui fe font fantir en difFérens temps avec

plus ou moins de violence. Ces convulfions

de la terre nous annoncent des amas im-

menfes de matières allumées ; c'eft donc

pour leur donner pa^Fage que la Providence

a placé un grand nombre d'ouvertures pro-

pres à éventer
,
pour ainO dire , la mine.

Auffi voyons -nous que la Providence a

placé des rokans dans toutes les parties

du monde : les climats les plus chauds écant

les plus fujecs aux trembiemens de terre
,

en ont une tiês-grande quantité. Aujour-

d'hui l'on en compte trois principaux en

Europe ; c'eft ÏEthna en Sicile , le mont

Véfuve dans le royaume de Naples , & le

oiont Hecla en Iflande. Comme chacun de

ces volcans eil décrit dans des articles

particuliers, nous ne parlerons ici que des

phénomènes généraux qui font communs à

tous les volcans.

Il n'efl point dans la nature, de phénomè-

nes plus étonnans que ceux que préfentent

ces montagnes embrafées : quoi qu'en dilent

des voyageurs peu inftruits , il ne paroît

point prouvé qu'il en exifte qui vorniHènt

perpétuellement des flammes : quelquefois

après des éruptions violentes , les matières

s'épuifent & le volcan cefTe de vomir ,
juf-

qu'à ce qu'il fe foit amafle une affez grande

quantité de fubftances pour exciter une

nouvelle éruption. Ainfi le feu couvera quel-

quefois pendant un très-grand nombre d'an-

nées dans les gouffres profonds qui font dans

l'intérieur de la montagne , & il attendra

que différentes circonfîances le mettent en

aâion.

Les éruptions des volcans font ordinai-

rement annoncées par des bruits fouter-

reins femblables à ceux du tonnerre , par

des fifilemens affreux
,
par un déchirement

intérieur ; la terre femble s'ébranler iufques

dans fes fonderaens \ ces phénomènes du-

rent jufqu'à ce que l'air dilaté par le feu

ait acquis affez de force pour vaincre les

Qbftacles qui le tiennent enchaîné ; £c alors
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il fe fait une explofîon plus vive que celle

des plus fortes décharges d'artillerie ; la ma-
tière enflammée , femblable à des tuléjs

volantes, efl lancée en tout fens à une dif-

tance prodigieufe , & s'échappe avec impé-
tuofité par le fommet de la montagne. On
en voit fortir des quartiers de rochers d'une

groffeur prodigieufe
,
qui après s'être élevés

à une grande hauteur dans l'air, retombent
& roulent par la pente de la montagne; ks
champs des environs font enterrés fous des

amas prodigieux de cendres, de fable brû-

lant, de pierres ponces \ fouvent les flancs

de la montagne s'ouvrent tout d'un coup
pour laiffer fortir des torrens de matière

liquide & embrafée , qui vont inonder les

campagnes , & qui brûlent & détruifent

tous les aihres, les édifices & les champs
qui fe trouvent fur leur chemin.

L'hifîoire nous apprend que dans deux
éruptions du Véfuve, ce volcan jeta une
fi grande quantité de cendres , qu'elles

volèrent jufqu'en Egypte , en Lybie & en
Syrie.

En 1600 , à Arequipa au Pérou , il y eut

une éruption d'un volcan qui couvrit tous

les terreins des environs , jufqu'à trente

ou quarante lieues , de fable calciné & de
cendres

;
quelques endroits en furent cou-

verts de l'épaiffeur de deux verges. La lave

vomie par le mont Ethna , a formé quelque-

fois des ruiffeaux qui avoient jufqu'à 18000
pas de longueur ; & le célèbre Borelli a cal-

culé que ce volcan, dans une éruption arrivée

en 1669, a vomi affez de matière pour rem-

plir un efpace de 93838750 pas cubiques.

Ces exemples fufSfent pour faire juger des

effets prodigieux des volcans. V. Lave.
Souvent on a vu des volcans faire fortir

de leur fein des ruifleaux d'eau bouillante ,

des poiffons , des coquilles & d'autres corps

marins. En 163 1
,
pendant une éruption du

Véfuve , la mer fut mife à fec ; elle parue

abforbée par ce volcan, qui peu après inonda

les campagnes de fleuves d'eau faîée.

Les éruptions des volcans n'ont point

toujours le même degré de violence ; cela

dépend de l'abondance des matières en-

flammées , & de différentes circonftances

propres à augmenter ou à diminuer l'adion

du feu.

On remarque que la plupart des volcans
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font placés dans le voifinage de la mer

;

cette polition peut même conttibiier à ren-

dre leurs e'ruptions plus violentes. Enetfet,
l'eau venant à tomber par les fentes de la

montagne dan>; les amas immenfes de ma-
tières enflammées qui s'y trouvent, ne peut

manquer de produire des explofions trc:-

vives ; mais les cfFets doivent devenir plus

terribles encore lorfque cette eau ei\ bitu-

mineufe & charge'e de parties falines. Une
expérience afîèz triviale peut nous rendre
railon de cette vérité : les cuifiniers

,
pour

rendre la braife plus ardente , y jettent

quelquefois une poignée de fel , le feu

devient par-là beaucoup plus âpre.

Les fommets des t'olains ont commu-
rément la forme d'un cône renverfé ou
d'un entonnoir. Lorfque les cendres & les

roches qui entourent cette partie de la

montagne permettent d'en approcher dans
les temps où il ne le fait point d'éruption ,

on y voit un bafîin rempli de foufre qui

bouillonne en de certains endroits , & qui

répand une odeur fulhireufe très- forte &
fouvent une fumée épaiflè. Cette partie du
ToLan eft très-fujette à changer de face

,

& chaque éruption lui fait prélenter un af-

pcfb difFcrent de celui que le fommet avoit

auparavant. En effet, il y a des portions de
la montagne qui s'écroulent , & le goufK-e

vomit de nouvelles matières qui les rem-
placent. Les chemins qui conduifent au

fommet de ces montagnes font aufîi cou-
verts de fel ammoniac , de matières bitu-

mineufes , de pierres-ponces ,defcoriesou

de lave , d'alun , &j. On y rencontre des

fources d'eaux chaudes, falines, fulfureu-

fes, d'une odeur & d'un goût infupporra-

bles. Dans les temps qui précèdent les érup-

tions , les matières contenues dans le bafîïn

femblent bouillonner ; elles fe gonflent quel-

quefois au point de fortir pardeflus les re-

bords, & de découler le long de la pente
du volcan ; cela n'arrive point fans un fra-

cas épouvantable , & fans des fifflemens &
des déchiremens propres à donner le plus

grand effroi. On fenc aifément que les ma-
tières , en fe fondant , doivent former une
croûte qui s'oppofe au pafTage de l'air & du
feij , ce qui doit produire une expanfion
qui renouvelle la violence des éruptions.

Plufieurs fhyficiens ont cru qu'il y avok
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une efpece de correfpondance entre les dif-

férens volcans que l'on voit fur notre globe.
La proximité rend cette conjedure afTez

vraifemblable pour. le Véfuve & l'Ethna,
qui fouvent exercent leurs ravages dans le

même temps; d'ailleurs nous avons fait voir
dans Yart. Tremblement DE terre,
que les embrafemens de la terre fembloienc
fe propager par des canaux fouterreins â
des diîîanccs prooigieufes.

Il arrive quelquefois que des volcans ,

après avoir eu des éruptions pendant une
longue fuite de fiecles , cefTent enfin d'en
avoir

; cela vient , foit de ce que les matiè-
res qui exciroitnt leurs embrafemens fe

font à la lin totalement épuifées, foit de
ce qu'elles ont pris une autre route. En
effet, on a vu que lorfque quelques volcans
cefloient de jeter des matières, d'autres

montagnes devenoientdes volcans, & com-
mençoient à vomir dn feu avec autant &
plus de furie que ceux dont ils prenoient la

place. C'efî ainfi que depuis un très-grand
nombre d'années le mont Hécla en Iflande
a cefle de vomir des flammes , & une autre
montagne de la même iOe efl devenue un
volcan. Les différentes parties du monde
préfentent aux voyageurs plufieurs monta-
gnes qui ont fervi autrefois de foupiraux
aux embrafem.ens de la terre , comme on
peut en juger par les abymes & les préci-
pices qu'elles offrent, par les pierres-ponces,
les roches calcinées , le foufre , les cendres,
l'alun

, le fel ammoniac , dont le terrein qui
les environne efl rempli. II paroît que quel-
ques-uns de CCS volcans ont exercé leurs
ravages dans des temps dont l'hifloire ne
nous a point confervé le fouvenir ; mais
un obfervateur habile reconnoitra fans peine
qu'ils ont exifté

, par les matières que nous
venons d'indiquer, & fur- tout par les cou-
ches de lave que les volcans ont fait fortir

de leurs flancs , & qui ont inondé les cam-
pagnes dans leur voifinage. Voye^ Lave.
Plufieurs montagnes d'Europe ont été au-
trefois des volcans. Les monts Apennins
paroiffent avoir été dans ce cas. On a ren-
contré en Auvergne des matières qui in-

diquent d'une manière indubitable que
cette province a autrefois été fouillée

par lesfeuxfouterreins. L'endroit de la Pro-
vence

,
qu'on nomme ks gorges d'OUcuîles,
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qui fe trouve fur le chemin de Marfeilla a

Toulon ,
porte des carafteres qui annon-

cent qu'il y a eu autrefois un l'olcan dans

cette partie de la France. Plufieurs autres

pays préfenteroient les mêmes lignes, fi on

les examinoit plus attentivement. La def-

cription que le célèbre M. de Tourneîort

nous a donnée du mont Ararat , en Armé-

nie ,
peut nous faire préfumer avec beau-

coup de certitude que cette montagne eft

\\^ volcan dont le feu s'eft éteint ;
il^dit

qu'il s'y trouve un abyme donr les côcés

font comme taillés à plomb , & dont les

extrémités font hérifîees de rochers noi-

râtres & comme falis par la fumée ;
on voit

que cette defcription convient parfaitement

EU baflin d'un volcan.

Les montagnes ne font point toujours le

fiege des éruptions des feux fouterreins ;

on a vu quelquefois fortir tout- à- coup du

fond du lit de la mer , des foux ,
des^ ro-

chers eirbrafés , de la pierre-ponce , & un

amas prodigieux de fable , de cendres , &
de matières qui ont formé des ifies dans

àcs endroits où peu auparavant il n'y avoir

que des eaux ; c'eft de cette manière que

i'eft formée la fameufe iile de Santorin.

Un phénomène pareil arriva en 17ZO auprès

de l'iile de S. Michel , l'une des Acores. La

nuit du 7 au 8 de décembre , il fortit tout

d'un coup du fond de la mer une quantité

prodigieufe de pierres, de fable, & de ma-

tières embrafées ,
qui formèrent une ille

toute nouvelle à côté de la première ,
que

cette révolution avoit prefque entièrement

renverfée. Uibam Hiern^.

Les feux contenus dans le fein de la terre

n'at'ifîent point toujours avec la même
fureur ; fouvent ils brûlent fans bruit, &
couvent ,

pour ainfi dire , fous terre ;
on ne

reconnoît leur préfence que par les fources

d'eaux chaudes que l'on voit fortir à la fur-

face de la terre, par les bitumes liquides,

tels que le pétrole & le naphte ,
que la

chaleur fait fuinter au travers des_ roches

& des couches de la terre. C'elt ainfi que

dans le voifinage de Modene on trouve

,

en creufant , une quantité prodigieufe de

pétrole qui nage à la furface des eaux.
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Quelquefois on rencontre à l.i furface de

la terre des enJroics qui brû'ent, pour ainfi

dire, imperceptiblemenr; c'ed ainli que

l'on trotjve dans le Daup'iiné un terrein

qui, fans être embrafé vifiblement , ne

laiffe pas d'allumer la paille & le bois qu'on

y jette. Il fe trouve un terrein tout fem-

blable , mais d'une beaucoup plus grande

étendue , en Perfe prés de Baku. yoye\
Naphte. On doit auffi mettre dans L-

même rang l'endroit connu en Italie fous le

nom de Solfatara. Voye^ cet anicle. {—)
Volcan. (Géog.mod.) On appelle vol-

cans y des montagnes brûlantes, & qui

jettent du feu , des fhmmes, de la fumée
,

des cendres chaudes , avec plus ou moins

de violence , & en quantité plus ou mo;ns

grande. Le nom de volcan a écé donné à

ces fortes de mo.nrsgnes par les Portugais,

& l'ufage l'a adopté. On fait qu'il y a des

volcans dans les quatre parties du monde
,

en Amérique, en Afiique, en Afie , en

Europe. Voici la lifte des principaux , &
je ne la donne pas pour exacle.

On connoîr dans l'Amérique feptentric-

nale le volcan d'Anion près de .la mer du

Sud , celui d'Atilan , celui de Cataculo
,

celui de CoHma ,
celui de Guatirnala , celui

de Léon , celui de Nicaragua , celui de Son-

fonate , & quelques autres.

On trouve dans l'Amirinue méridionale

au Pcrou,!ei'o/ca/zd'Areqjipa , à 90 lieues

de Lima : c'eft une montagne qui jette fans

difcontinuer un foufre enflammé , & les hi-

bitans appréhendent que tôt ou tard elle

ne brûle ou n'abyme la viile voifine. {a)

On trouve encore au Pérou , dans une

vallée appel lée Mulahalh , à 50 lieues

de Quito, un volcan fulfureux
,
qui s'en-

flamma dans le dernier fiecle , & jeta des

pierres hors de fon fein , avec un bruit

terrible. Dans la chaîne des montagnes

du Pérou , appellées les Andes ou Cordil-

Leies , il y a en différens lieux des mon-
tagnes qui vomifîent , les unes de la flamme
& les antres de la fumée ; telle e!I celle de

Carrapa
,
province de Popayane.

L'Afie abonde en volcans; un d'eux

dans i'ille de Java , fe forma en 1 58^ ,
par

{a) Le volcan d'Antoco eft uns montagne des Indes dans l'A.Tjérique méridionale au royaume de

Çlul/, à retient d'A.igor. Elle vomit du feu.

i. une

J
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une éruption violente de foufre , & vomît

une quantité prodigieufe de fumée noire

mêlée de flamme & de cendres chaudes :

cette éruption fut fatale à quelques milliers

de perfonnes.

Le volcan Gonapi , fitué dans une des

jfles Banda , ayant brûlé plufieurs années

de fuite , fe creva finalement dans le der-

nier fiecle , & vomit avec mugiflement

une furieufe quantité de grofles pierres
,

accompagnées d'une matière fulfureufe
,

brûlante & épaifle
,
qui tomba fur la terre

& dans la mer. Les cendres chaudes cou-

vrirent les canons des Holiandois ,
qui

écoient plantés fur les murs de leur cicadelle.

L'eau fe gonfla auprès de la côte , bouil-

lonna , & laiflà quantité de poiflons morts

flottans fur la furface.

Le mont Balaluanum , dans l'ifle de Su-

matra
,

ietto des flammes & de la fumée
,

de même que le mont Ethna.

On voit plufieurs i-vlcjns fur les côtes

de l'Océan Indien
,
qui font décrits dans les

voyages de Dampier ; mais le plus terrible

de tous , efl celui de l'ifle Ternate.

La montagne eft roide & couverte au

pié de bois épais ; mais fon fommet
,

qui

s'élève jufqu'aux nues , eft pelé par le teu.

Le foupirail eft un grand trou qui defcend

en ligne fpirale , & devient par degrés de

plus en plus petit, comme l'intérieur d'un

amphithéâtre. Dans le printemps & en au-

tomne , vers les équinoxes
,
quand le vent

du nord règne, cette montagne vomit avec

bruit des flammes mêlées d'une fumée

roire , & toutes les montagnes des environs

fe trouvent couvertes de cendres. Les ha-

bitans y vont dans certains temps de l'année

,

pour y recueillir du foufre ,
quoique la

montagne foit fi efcarpée en plufieurs en-

droits ,
qu'on ne peut y parvenir qu'avec

des cordes attachées à des crochets de

fer.

L'ifle Manille , dans l'Océan Indien, a fes

volcans ; les navires qui viennent de la

Nouvelle-Efpagne , apperçoivent de fort

loin celui qui eft près de la grande baie

d'Albay , & qui jette des flammes dans

certains temps.

A foixante lieues des Moluques , on voit

une ifle dont les montagnes font fouvent

lecouées par des tremolemens de terre , &
Tome XXX V.
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fuivis d'éruptions de flammes , de cendres

& de pierres-ponces calcinées.

Le volcan de l'ifle île Fuego , une des

petites ifles du Cap-Verd , eft une haute

montagne , du fommet de laquelle il fort

des flammes qu'on appercoit en mer dans

le temps de la nuit.

Le Japon abonde en volcans ; il y en a

un confidérable à 60 milles de Firando ; il

y en a un autre vis-à-vis de Saxumo , un

troifiemc dans la province de Chiangen , un

quatrième dans le voifinage du Surunga
,

un cinquième ,
plus confidérable que tous

les aurres , dans l'ifle de Ximo ; fon fommet
n'eft qu'une maffe brûlée , & la terre y eft

fi fpongieufe qu'on n'y marche qu'en trem-

blant ; tout n'offre dans cette montagne que

des abymes & des exhalaifons infedes.

Dans une des ifles nommées Papous

,

que le Maire a découverte ; & qui n'eft

peut- être pas une ifle , mais une fuite de la

côte orientale de la Nouvelle-Guinée , on

trouve un volcan plein de feu & de fumée.

On voit auffi des volcans dans le pays

habité par les Tartares Tongoufes, & au

delà de leur pays. On en compte quatre

dans ces parties feptentrionales de la Tar-

tarie : nous favons encore que le Groen-

land , & les contrées voifines ont auffi des

montagnes brûlantes.

L'Afrique n'eft pas fans volcans i il y en

a dans le royaume de Fez & ailleurs. Mais

les volcans de l'Europe font les plus con-

nus. Ceux qui navigent fur la Méditerra-

née apperçoivent de fort loin les éruptions

de flammes & de fumée du mont Ethna
,

appelle maintenant Gibel en Sicile. On
voit les érupiions de ce volcan à la dif-

tance de trente milles. Quoiqu'il jette du
feu & de la fumée prefque fans interrup-

tion , il y a des temps où il les exhale avec

plus de violence. En 1656, il ébranla une

partie de la Sicile : bientôt après , l'enton-

noir qui eft au fommet de la iT.ontagne
,

vomit quantité de cendres chaudes, que le

vent difperfa de toutes parts. Fau-I'i nous

a donné une rda-^ion des érupfioi.- -'e cfl

volcan. M. Oldenbourg en a f?u l'-.'xrrait

dans les Tianfacl. philof. n. 48 Plus ré-

cemment encoiC , Boirone Lioiidni a mis

au jour l'e^ai^e topographie de cette mon-
tagne & de fes volcans.

Ggggg
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Le mont Hécla en Iflande a quelquefois

des éruptions aulïï violentes que celles du

mont Gibel. Mais le Ve'fuve eft un four-

neau de feu fi célèbre par fes terribles

incendies ,
qu'il mérite un article à part.

V. donc VÉSUVE C Eruption duj, hifi.

natur. des volcans. V. aufli VÉSUVE.
Il réfulte de ce détail, qu'on trouve des

volcans dans toutes les parties du monde
,

& dans les contrées les plus froides comme
dans les pays les plus chauds. Il y a des

volcans qui n'ont pas toujours exiité , &
d'autres qui ne fubfiffent plus. Par exem-

ple , celui de 1 iile Queimoda fur la côte

du Brefil , à quelque diftance de l'embou-

chure de Rio de la Plaça , a cefîé de jeter

du feu & des flammes. Il en efl de même
des montagnes de Congo & d'Angola. Celles

des Açores , fur- tout de l'iile de Tercere
,

brûloient anciennement dans différens lieux

,

& ne jettent à préfent que de temps à autre

de la fumée & des vapeurs.

Les ifles de Sainte- Hélène & de l'Afcen-

Con produifent une terre qui paroît com-
pofée de cendres , de fcories , & de char-

bon de terre à demi brûlé. De plus, comme
on trouve dans ces illes , aufîi-bien qu'aux

Açores , des terres fulfureufes , & des

fcories femblables au mâchefer, qui font

fort propres à s'enflammer , il ne feroitpas

étonnant qu'il s'élevât dans la fuite des vol-

cans nouveaux dans ces ifles ; car la caufe

de ces montagnes brûlantes n'eft autre

chofe qu'une matière fulfureufe & bitu-

mineufe mife en feu.

Les phyficiens penfent que les tremble-

mens de terre & les volcans dépendent

d'une même caufe , favoir , de terreins qui

contiennenr beaucoup de foufre & de

nitre
,
qui s'allument par la vapeur inflam-

mable des pyrites , ou par une fermenta-

tion de vapeurs portées à un degré de cha-

leur égal à celle du feu & de la flamme,

ï^es volcans font autant de foupiraux qui

fervent à la fortie des matières fulfureu-

fes fublimées par les pyrites. Quand la flruc-

ture des parties inférieures de la terre eft

telle que le feu peut pafTer librement hors

de ces cavernes , il en fort de temps en temps

avec facilité & fans fecouer la terre. Mais

quand cette communication n'eft pas libre
,

eu que les paiïages ne font pas afTez ouverts

,
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le feu ne pouvant parvenir aux foupirauK

,

ébranle la terre jufqu'à ce qu'il fe foit fait

un pafTage à l'ouverture du volcan , par

laquelle il fort tout en flamme avec beau-
coup de violence & de bruit

,
jetant au

loin & au large des pierres , des cendres

chaudes , des fumées noires , & des laves

de foufre & de bitume. (D. J.)

^
VOLCELSY, (Chajfe.) terme que

l'on doit dire quand on revoit la bête fauve

qui va fuyant , ce qui fe connoît quand
elle ouvre les quatre pies.

VOLCES ou VOLSCES
,
(Hifi. anc.)

Volcce ; peuple de la Gaule méridionale
,

qui habitoit , avant que les Romains en fif-

fent la conquête , le pays qui eft entre les

Pyrénées & Touloufe , c'eft-à-dire , la pro-

vince que l'on nomme aujourd'hui Lan-
guedoc. On les divifoit en Volces-teâo-

jciges & Volces-are'comiques. Ces derniers

occupoient la partie de ce pays qui eft lur

les bords du Rhône , où fe trouve mainte-

nant la ville de Nifmes.

VOLCI, (Géogr. anc.) ville d'Italie ,

dans l'Etrurie. Ptolomée , 1. III , c. i , la

marque dans les terres. Ses habitans font

appelles Volcentini par Pline , 1. III , c. $ ,

qui les furnomme Etrufci ; il ajoute qu'ils

avoient donné leur nom à la ville Coftaqui

étoit dans leur territoire , & qu'on appe;-

loit Cojfa Volcientium. Dans les premiers

temps , au lie^ de Vola & de Volcentini ,

on écrivoit Vulci & Vulcientes , comme
on le voit dans la table des triomphes du

Capitole , où on lit , de Vulfinienfibus &
Vulcientibus. (D. J.)
VOLCIANIy (Géog.anc.) peuples de

l'Efpagne Tarragonoifc, connus principale-

ment par la réponfe vigoureufe qu'ils firent

aux ambaftàdeurs romains, lorfque ceux-ci

les folliciterent de renoncer à l'alliance des

Carthaginois. On croit que leur ville eft

aujourd'hui Villa-Dolce, au royaume d'A-

ragon. Selon les archives du pays , ViUa-

Dolce fe nommoit autrefois Voice. Il fe-

roit heureux que ce rapport de nom nous

fît retrouver une ville , ou du moins la

demeure d'un peuple que les anciens géo-

graphes ont ignoré ou négligé , & dont la

mémoire néanmoins méritoit bien d'être

tranfmife à la poftérité
,
par la part qu'ils

eurent à la réfolution que les Efpagnols
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prirent de pr^f^rer l'alliance des Carthagi- '

nois à celle des Romains. fD. J.)

VOLCMARK, (Giog. mod.) petite

ville d'Allemagne , au cercle d'Autriche ,

dans la baffe-Carinthie , fur la rive gauche

de la Drave. Cellarius conjeflure que c'eft

la Virunum des anciens. (D. J.)

VOLE ( Faire la ). Jeu de canes.

C'eft taire toutes les levées feul ; & au

quadrille, quand on joue le fans- prendre ,

ou avec l'ami, quand on a appelle un roi,

on fait la vole.

A. N. VOLÉE , f f. On dit d'un oifeau

qu'il a pris fa isolée. Ce mot fe prend auffi

colledivement. On dit d'une bande d'hi-

rondelles qui volent enfemble , c'ejî une

volée d'hirondelles : en parlant des pigeons

éclos en mars , on dit c'eft la ivlee de

mars.

Il fe dit figurément des gens qui font

de même âge , de même proleiïion , il y
avait une volée de jeunes gens , de beaux

efprits y &c.
il fignifie figurément & fam.iliérement

le rang
; c'eft un feigneur de la première

voK-'e.

Volée , Ç. f fAn milit.J c'eft la par-

tie du canon depuis les tourillons jufqu'à

la bouche. Voye^ Canon. (Q)
Volée de caîjon, (An milit.J eft

une décharge de pîufieurs pièces qu'on tire

fur l'ennemi ou dans une place pour faluer

quelque officier général. V'. SaLUT. fQJ
Volée

,
(Charron.) c'eft une pièce de

bois ronde , de la longueur de quatre pies

,

placée à demeure fur les erremonts, & qui

iert à attacher à fes deux extrémités les

palonniers.

Volée ,
(Jardin.) c'eft le nom qu'on

donne au travail de pîufieurs hommes ran-

gés de front
,
qui battent une allée de jardin

fur la longueur en même temps. Ainfi on

dit qu'une allée a été battue â deux, à trois,

quatre, Ùc. volées , c'eft-à-dire autant de

fois dans toute fon étendue. (D. J.)

Volée
,
(Maréchall.) fe dit des che-

vaux qu'on met au devant des autres, quand

il y en a pîufieurs rangs
,
pour tirer plus

vite une voiture. Ces chevaux font plus

profftes à la volée , & ceux-ci au timon.

Voye\^ Timon.
On appelle encore de ce nom pîufieurs
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pièces de bois de traverfe , auxquelles on

attelé les chevaux de carrofTe. Il y a la vo-

lée de devant & la volée de derrière.

Volée
,
(Paumier.) terme qui fignifie

le temps qu'une balle eft en l'air , depuis

qu'elle a été frappée par la raquette jufqn'à

ce qu'elle tombe à terre. Ainfi prendre une

balle à la volée , c'eft la prendre en l'air

avant qu'elle ait touché la terre. Les coups

de volée font plus brillans que ceux où on
prend la balle au bond.

Volée, (Pêche.) forte de rets propre à

faire la pêche ou chafle des oifeaux de mer.

Les pêcheurs riverains du village de

Marais , lieu dans le reftbrt de l'amirauté

de Quillebœuf , qui font â la côte
,
pendant

l'hiver , la pêche des oifeaux marins
, pla-

cent pour cet effet de hautes perches oii

ils amarrent des filets, à- peu-près établis

comme ceux des paftees pour prendre les

bécafTes ; ils les nomment volets ou volées :

les mailles en ont fix pouces & demi à fept

pouces en quatre ; comme le filet eft libre

& volant , les oifeaux les plus gros & les

plus petits y demeurent pris également.

Lorfque les nuits font noires , obfcures

,

la marée qui monte avec une grande rapi-

dité dans cette partie de l'embouchure de
la rivière, où elle forme par fa précipita-

tion ia barre qu'on nomme de (Quillebœuf^
& où elle tombe avec le plus de violence

,

amené en même temps avec elle un grand

nombre d'oifeaux de mer ; & plus les froids

font grands ,
plus elle en amené: ce font

ordinairement des oies , des canards &
autres femblables efpeces qui fuivent le flot

,

qui fe retirent fouvent avec le reflux , &
qui fe trouvent pris dans ces pêcheries.

VOLER , V. neut. c'eft le mouvement
progreftif que fait en plein air un oifeau ,

ou tout autre animal qui a des ailes. Voye^
Vol à Oiseau.
Le voler eft naturel ou artificiel.

Le voler naturel eft celui qui s'exécute

par l'affemblage & la ftruélure des parties

que la nature a deftinées à cette adion : telle

eft la conformation de la plupart des oifeaux,

des infedes & de quelques poifTons.

En Virginie & dans la Nouvelle-Angle-

terre , il y a aufli des cerfs-volans. Tranf.

philofoph. n. 12.7. En 168'; , dans pîufieurs

contrées du Languedoc , la terre fut cou'*

Ggggg 2-
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erce de fauterelles volantes , longrf s d'en-

viron un pouce, & en 11 grand •nom re
,

qu'en quelques endroits u y en avust de

lYpaifRur de quatre pouces ou d'un tiers

de pie. Ibid. n. i8i.

Les parties des oifeaux qui fervent prin-

cipalement à Isoler , font les ailes & la

queue : par le moyen des aiies l'oifeau fc

foutient & fe conduit en long , & la queue

lui fert à monter , à defcendre , à tenir fon

corps droit & en équilibre , & à le garantir

des vacillations. Voyei A ILE & QUEU H.

C'eft la grandeur & la force des mufciss

peftoraux ,
qui rendent les oifeauK fi pro-

pres k^'oier vite , ferme & long-temps.

Ces mufcles
,
qui font à peine dans les

hommes une foixante & dixième partie

des mufcles du corps , furpafTent en gran-

deur & en poids tous les autres mufcles

pris enfemble dans les oifeaux : fur quoi

M. Willufihby fait cette réflexion
,
que

,

s'il eft pofTible à T'hcmme de voler , il faut

qu'il imagine des ailes, & qu'il les ajufle

de manière qu'il les fafle agir avec fes

jambes , & non pas avec fes bras. Voye\

Muscle pectoral.
_

Voici comment fe fait le vo! des oife.iux :

d'abord l'oifeau plie les jambes, & il poufie

avec violence la place d'où il s'élève , il

ouvre alors ou il déploie les articulations

ou les jointures de fes ailes, de manière

qu'elles fafl'ent une ligne droite
,
perpendi-

culaire aux côtés de fon corps. Ainfi , com-

me les ailes avec leurs plumes forment une

lame continue , ces ailes étant alors élevées

«n peu au de/ïïis de l'horizon , l'oifeau leur

faifant faire des bactemens ou des vibra-

tions avec force & preftefle ,
qui agifîent

perpendiculairement contre l'air qui eft

defTous ,
quoique cet air foit un fluide , il

réfifte à ces fecoufies, tant par fon inaftivité

naturelle
,
que par fon refTort ou fon élafti-

eité
,
qui le rétablit dans fon premier état

,

après qu'il a été comprimé , & fa réadion

eft égale à l'aftion que l'on a exercée fur

lui : par cette méchanique le corps de l'oi-

feau fe trouve pouffé. L'indufîrie ou la faga-

cité de la nature eft fort remarquable dans

la manière avec laquelle il étend & remue

fes ailes quand il les fait agir. Pour le faire

diredement & perpendiculairement , il eût

fallu furmonter une grande réfiflance , afin

V O L
d'éviter cet inconvénient , la partie ofieufe

,

ou la bande de l'aile , dans laquelle les

plumes font inférées , fe meut obliquement
ou de biais par fa tranche antérieure ; les

plumes luivent cette difpolition , en forme
de pavillon.

Quoique l'air foit indifférent pour routes

fortes de mouvemens , & qu'il puiffe être

agité par la moindre aâion , l'expérience

néanmoins fait voir qu'il rénfte avec pins de
force au mouvement d'un corps à proportion
que ce même corps fe meut plus vite. Il y a
diverfes caufes de cette réfiifance , & qui

marquent comment le mouvement des ailes

peut être affoibli : la première vient de
ce que l'air des côtés e{\ en repos, tandis

que celui qui eft pouffé doit fe mouvoir
comme tous les autres corps fluides ; mais
afin qu'il n'y ait que fort peu d'air qui fe

meuve & qui change de place , il eft nécef-

faire qu'il fe meuve circuîairement aurour
de toute la maife d'air qui eft en repos

,

comme s'il écoit enfermé dans un vafe ,

quoique ce mouvement des parties de l'air

ne fe fafle point de réflfiance , ni fans que
ces mêmes parties de l'air , & celles qui

tournent en rond, fe prefl'ent mutuelle-
ment enfemble.

La iecoflde raifon qui fait encore voie

que le mouvement des ailes eft retardé , eft

que tout air agité réfifte au battement de
l'aile , & que les petites parties de l'air étant

ainfl comprimées par cette ii-vpulfion, font

effort pour fe dilater : c'eft pourquoi la

réfilîance de fair & ce mouvement de l'aile

pourront être en équilibre, pourvu que la

force avec laquelle l'aile frappe l'air foie

égale à fa réfiflance.

Si l'aile de l'oifeau fe meut avec une
vîteffe égale à la réfîftance de l'air , ou bien

fi l'air cède avec autant de vîtefle que les

ailes le pouflènt, l'oifeau demeurera dans

la même fituation fans monter ni defcen-

dre
,
parce qu'il ne s'élève que îorfque fes

ailes en frappant l'air fe fléchifient. Mais
au contraire, fi l'aile fe meut plus vite que
l'air qui eft au defîous, l'oifeau monte, &
ne demeure plus alors à la même place ,

parce que l'arc que fon aile décrit par fon
mouven)ent fera plus grand que Ili^ace

que parcourt l'air qui defcend.

Suppofons que l'oifeau foie en l'air , &:

1
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qu'il ait les ailes étendues & le ventre en

bas , & que le vent pouffe le dellbus des

ailes perpendiculaires , de forte que l'oifeau

foie foutenu en l'air
,
pour lors il volera ho-

rizontalement
,
parce que les ailes étant tou-

jours étendues refirent par leur dureté &
l'effort des mufcles à l'effort du vent ; mais

1j coûte la largeur de l'aile cède à Tinipul-

fion du vent , à caufe qu'elle peut ailcment

tourner dans la cavité de l'omoplate , c'ell

une néceffité que les boucs des plumes des

ailes s'approchent l'une de l'autre pour for-

mer un coin , dont la pointe fera en haut

,

& les plans de a coin feront comprimés de

tous cûcés par le vent , en forte qu'il foit

chaffé vers fa bife
,

parce qu'il ne fauroit

avancer , s'il n'entraîne le corps de l'oifeau

qui lui eft attaché : il s'enfuit qu'il doit

faire place à l'air , c'eft pourquoi foifeau

volera de côté par un mouvement hori-

zontal.

Suppofons préfenrement que l'air de def-

fous foit en repos , & que foileau le trappe

avec fes ailes par un mouvement perpendi-

culaire ; les plumes des ailes formeront un

coin dont la pointe fera tournée vers la

queue ; mais il faut remarquer que les ailcs

feront également comprimées par l'air , foit

qu'elles le frappent à plomb avec beaucoup

de force , ou qu'étant étendues elles ne fal-

fent que recevoir l'agitacion du vent.

Quoique la nature ait fait le vol non feu-

lement pour élever les oifeaux en liant &
les tenir fufpendus , mais auffi pour les taire

voler horizontalement , néanmoins ili ne

peuvent s'élever qu'en faifant plufieurs faurs

de fuite , & en bactantdes ailes pour s'em-

pêcher de defcendre ; & quand ils font éle-

vés , ils ne peuvent encore fe ijutenir en

l'air qu'en frappant à plomb de leurs ailes
,

parce que ce font des corps pefans qui ten-

dent en bas.

A l'égard du mouvement tranfverfai des

cifeaux , il y en a qui croient qu'il fe fait de

la même manière qu'un vaifleau eft ponde
en devant par les rames horizontalement

agitées vers la pouppe , & que les ailes

s'élancent vers la queue par un mouvement
horizontal , en rencontrant l'air qui eft en

repos : mais cela répugne à l'expérience &
à la raifon ; car on voit

,
par exemple, que

les cygnes , les oies , & tous les grands
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oifeaux , lorfqu'ils volent , ne portent point

leurs ailes vers la queue horizontalement,

mais qu'ils les lléchiffent en bas , en décri-

vant feulement des cercles perpendiculaires.

Il faut pourtant remarquer que le mouve-
ment horizontal des rames fe peut facile-

ment faire , ôi que celui des ailes des oifeaux

feroit fort difficile , & même défavanta-

geux
,
pujfqu'il cmpécheioit le vol , & cau-

feroic la chute de l'oifeau
,
qui doit frapper

l'air à plomb par de continuels battemens.

Mais la nature ', pour Ibutenir l'oifeau & le

pouflèr horizontalement , lui fait frapper

cet air prefque perpendiculairement par

de ptdts coups obliques qui dépendent de

la feule flexion de fes plumes.

Les anciens philofophes ont dit que la

queue faifoit dans les oifeaux ce que le gou-
vetnail fait dans le navire ; & comme le

navire peut être retourné à droite & à

gauche par le gouvernail , ils fe font inia-

giné que les oifeaux en volant ne tour-

noient à droite & à gauche que par le mou-
vement de la queue. La raifon & l'expé-

rience font connoître la fauffeté de cette

opinion
,

puifque les pigeons , les hiron-

delles & les éperviers en volant fe tour-

nent à droite & à gauche , fans étendre leur

queue & fans la fléchir d'aucun côté , & que
les pigeons à qui on a coupé la queue , &
les chauve - fouris qui n'en ont point , ne
laiffent pas de voler en tournaiit facile-

ment à droite & à gauche. Cependant il

ne faut pas nier que la queue ne faîîe l'of-

fice du gouvernai!
,
pour laire monter &

defcendre les oifeaux
,

puifqu'il eft certain

que fi un oifeau , lorlqu'il vole horizonta-

lement , élevé fa queue en haut & la tienne

étendue , il ne trouvera point d'-mpêche-

ment du côté du ventre, msis feulement

du côté du dos
,
parce qae l'air qui rencon-

tre fa queue élevée & étendue , fait effort

pour la baiffer ; mais les mufcles la retenant

dans cet état , il faut que l'oifeau qui eft en
équilibre au milieu de l'air , change de fitua-

tion. Il en eft de même de foifeau dont la

queue eft abaiffée lorfqu'il vole horizon-

talement ; elle doit frapper l'air & s'élever

en haut ,
pour fe mouvoir autour du cen-

tre de pefanteur , & pour lors la tête de
l'oifeau fe baifîè. Voici un exemple qui va

confirmer cette vérité. Qu'on mette une
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lame de fer dans un vaiflëau plein d'eau ,

& qu'elle foit attachée avec un fil pat fon

centre de pefanteur , afin qu'elle fe puilTe

mouvoir horizontalement, & qu'il y ait par-

derrière une autre petite lame fembiable à

la queue d'un oileau ; fi on la fléchit en

haut en tirant le fil horizontalement , la pre-

mière lame à laquelle ce fil eft attaché
,

montera en tournant fort vite autour du

centre , fans fe mouvoir horizontalement à

droite ni à gauche. L'expérience fait voir

qu'un petit gouvernail qu'on tourne du côté

gauche
,
peut faire mouvoir lentement de

ce [même côté un grand vailTeau quand il

eft poufle en droite ligne ; mais lorfque ce

vaiflëau eft en repos , & qu'il n'eft point

poufle par le vent ni par les rames , la

flexion du gouvernail ne le fait point tour-

ner de côcé. Au contraire
,
quand on a ôté

le gouvernail , fi l'on meut les rames du

côté droit en pourtant l'eau vers la pouppe ,

foit que le vaiflèau foit en repos ou qu'il

foit poufle en ligne droite , la proue tour-

nera toujours fort promptement du côté

gauche. La même chofe arrivera encore
,

fî les rames du côté droit pouflènt l'eau en

arrière avec plus de vîteflè que celles qui

font à gauche.

La caufe Je cet effet eft fi évidente qu'elle

n'a pas befoin d'explication. Il en eft de

même d'un oifeau qui l'ole ; s'il fléchit l'aile

droite , en pouflànt l'air vers la queue , il

faut qu'il fe meuve du même côté , c'eft-

à-dire , que la partie antérieure de l'oifeau

fe décoiirne à gauche. La même chofe ar-

rive en nageant ; car fi Ton fléchit le bras

droit
,
que l'on approche la main vers les

fefles , on tourne à gauche. On remarque

aufli que quand les pigeons veulent fe dé-

tourner à gauche , ils élèvent plus haut l'aile

droite , & qu'ils pouflènt l'air avec plus de
force vers la queue par un mouvement obli-

que ; ce qui fait que l'épaule & le côté droit

de l'oifeau fe lèvent fur le plan horizontal , &
qu'en même temps le gauche fe baifle , parce

que fa pefanteur n'eft pas foutenue d'un

aufli grand effort que la partie droite eft

élevée fur l'horizon : ce mouvement hori-

zontal de l'oifeau fe fait fort vite.

Lorfque l'oifeau fe meut dans l'air félon

fa longueur , & qu'il fléchit la tête & le cou

du côté gauche , le centre de pefanteur
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de la tête & du cou eft tranfporté en même
temps ; ainfi il eft certain que le centre

de pefanteur de tout l'oifeau s'éloigne de
la ligne droite , en retenant néanmoins
l'impreflion qu'il a reçue de la queue vers

la tête : c'eft de ces deux mouvemens que
fe fait le tranfverfal. Quoique le vaiflèau

dont nous avons rapporté l'exemple
,
puifle

être tourné à droite & à gauche par les

rames & par le gouvernail , & que ce ne
foit pas tant la force du gouvernail qui agit,

que l'impétuofité que le vaiflèau a acquife

par la réfiftance de l'eau qui rencontre le

gouvernail, l'oifeau cependant ne fe tourne

pas dans fon vol horizontal par la flexion

latérale du cou &c de la tête ; car fi la fl .xion

latérale du cou faifoit l'office du gouver-
nail , l'oifeau iroit , comme le vaiflèau , à

droite & à gauche ; &: fi le cou fe hauflbit

ou s'abaiflbit , l'oifeau defcendroit ou mon-
teroit , & ainfi la queue n'auroit aucun
ufage.

Mais une raifon plus convaincante , &
qui prouve infailliblement que la flexion

du cou n'eft pas la caufe du détour de l'oi-

feau dans le vol horizontal , c'eft que les

oifeaux qui auroient le cou fort court &
la tête pente & légère , comme les aigles

,

les éperviers & les hirondelles , ne pour-
roient fe tourner qu'avec peine ; mais le

contraire arrive
,
puifque les oies , les can-

nes , les cygnes & les autres oifeaux qui onc
le cou fort long , & la tête d; le bec fort pe-

fans , ont bien plus de peine à fe tourner de
côté lorfqu ils isolent horizontalement.

La dernière raifon eft, que fi dans la flexion

latérale du cou , le centre de pefanteur s'é-

loignoit de la dircdion de l'oifeau , il ne
pourroit demeurer dans une fituation droite

parallèle à l'honzon
,

parce que le côté de
l'oifeau étant preflé par l'aile , devroit fe

foulever avec violence ; & ainfi il fe feroit un
mouvement contraire au premier

, qui em-
pêcheroit la flexion qui eft faite par l'éloi-

gnement du centre de pefanteur ; & quoi-

qu'on nous puiflè dire que l'oifeau qui fe

détourne promptement , fait ce mouve-
ment par l'effort d'une feule aile vers la

queue , & que lorfqu'il ivle doucement

,

il le fait au contraire enflécbiflànt le cou
de côté fans un nouvel effort de l'aile, nous

voyons pourtant que le détour de l'oifeau
,
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lorfqu'il eft lent , n'a pas befoin de plus de

force qu'il n'en faut pour mouvoir les ailes

dans le vol ordinaire
,

puifqu'il fuffit que

l'aile qui fait détourner l'oifeau , s'approche

un peu de la queue, & qu'elle y poulie l'air,

afin que le détour latéral de l'oifeau , lorf-

qu'il ell lent, fe puifTe faire facilement fans

aucun nouvel effort.

Par tout ce que nous avons dit ci-deffus

,

il eft certain que l'oifeau acquiert en

volant y une impétuoficé qui le pouffe , de

même que le vaiffeau qui a été pouflé par

les rames reçoit une impreflîon qui dure

quelque temps, même après que l'aâion des

rames a cefîé ; mais ce qu'il y a de remar-

quable , c'eft que l'impétuofité du vaiffeau

refte toujours la même ,
quoique fa direc-

tion foit changée, c'eft-à-dire , quoiqu'il

s'écarte de la ligne droite par le mouve-
ment du gouvernail , & que l'impreffon

que l'oifeau a acquife par fon mouvement,
continue quand fa diredion change , à moins

que l'oifeau ne monte
,
parce qu'alors fa

pefanteur lui fait obftacle ; & fi l'effort que

l'oifeau a acquis en montant , eft plus grand

que celui qui le taitdefcendre , il continue

encore de monter ; mais lorfque ces deux

efforts font égaux , favoir l'impétuofité que

l'oifeau a acquife , & fa pefanteur qui le

fait defcendre , il demeure un peu de temps

les ailes étendues dans la même ligne hori-

zontale.

Et la raifon pourquoi il ne peut pas

demeurer long-temps dans cette fituation
,

c'eft que le vol ne fe fait jamais par une

ligne perpendiculaire , mais toujours par un

mouvement oblique ou par une ligne cour-

be parabolique , comme fe meuvent les

corps qui font pondes au loin. Lorfque ces

deux efforts dont je viens de parler , font

égaux , il arrive rue'quefois qu'ils fe

détruifent l'un l'aurre , & quelquefois auffi

qu'ils s'aident fi mutuellement
, que des

deux il en rt*fulte un mouvement très-

prompt, comme celui avec lequel les éper-

viers fe jettent fur leur proie pour la

dévorer.

II y en a qui veulent que les oifeaux qui

font fort élevés dans l'air , fe foutiennent

plus aifément que ceux qui volent proche
de la terre , & qu'ils pefent moins alors

,

parce qu'ils font moins attirés par U vertu
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magnétique de la terre qui , félon leur

hypçthefe , eft la feule caufe de la defcente
des corps pefans : ce qu'ils prouvent

,
parce

que l'aimant n'attire point le fer lorlqu'il

eft trop éloigné. Mais cette opinion qui
attribue la chute des corps pefans à la vertu
magnétique de la terre , s'accorde peu avec
l'expérience, puifqu'on voit que les éper-
viers qui volent proche de la terre , où

,

félon eux, il y a beaucoup de cette ma-
tière, ne frappent pas l'air plus fouvent que
quand ils volent plus haut. Ce n'elt donc
pas par défaut de la vertu magnétique

, que
les oifeaux demeurent fufpendus au plus

haut de l'air fans battre fouvent des ailes
,

mais plutôt par la force qu'ils ont acquife
en volant.

Commi c'eft une loi de la nature
, qu'un

corps dur qui rencontre un autre corps ho-
mogène en repos , fe réfléchit , & fouvenc
fe rompt , elle a pris foin d'empêcher que
les oifeaux gui font des corps pefans, na
fe luxaftènt les jointures , & ne fe rompif-
fent les jambes en defcendant fur la terre;

& pour cet effet , elle leur a donné l'inf-

I

tinâ de ployer leurs ailes & leurs queues
,

, de manière que leur partie cave fût per-

I
pendiculaire : ce qui fait que les oifeaux

I

ayant ainfi les plumes & les pies éten-
dus , taienciffent aifément leur impétuofité
en fléchiffant doucement les jointures , &
en relâchant leurs mufcles

, quand ils veu-
lent defcendre fur la terre.

On pourroit demander ici fi les hommes
peuvent voler. Il y a trois chofes à remar-
quer dans le vol , favoir , la force qui fuf-

pend en l'air le corps de l'animal , les inf-

trumens propres qui funi lesailss , & enfin
la réiiftance du corps. Mais afin que Its

hommes puffent voler, il taudroit , outre
ces conditions, qu'il y eût encore la même
proportion entre la force des mufcles pec-
toraux dans l'homme , & la pefanteur de
fon corps

, que celle qui fe trouve entre
la force des mufcles & la pefanteur du
corps dans les oifeaux. Or il eft certain que
cette proportion ne fe trouve point dans
les hommes de même que dans les oifeaux

,

puifque les mufcles des hommes n'égalent

pas la centième partie de 'eur corps , &
que dans les oifeaux au contraire la pefan^

teur des mufcles âéchiffeurs des ailes eÙ
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4gale à !a fixieme partie du poids de tout

leur corps : donc les hommes ne peuyenc

voler.
.

Ceux qui foudennent le contraire, dilent

qu'il eft ailé de trouver cette proportion
,

&, que l'on peut par artifice diminuer la

pefanteur des corps , & augmenter la force

des mufdes ; mais je leur réponds que l'un

& l'autre font impolTibles , & qu'il n'y a

point de machine qui puiife furmonter la

réfiftance du poids , ni même élever le

corps de l'homme avec la même vîtefle que

font les mufcles pedoraux.

Il y a cependant quelques modernes qui

ont pris deîàoccafion de dire que le corps

de l'homme pourroit être en équilibre dans

l'air , en y ajoutant un grand vafe. Il eft aifé

de faire voir qu'ils fe trompent. i°. Parce

qu'on ne fauroit fabriquer une machine fi

mince qui pût réfifter à la forte impuUlon

de l'air fans être brifée. 2°. Il faudroit

qu'on en eût pompé l'air , ce qui devien-

droit extrêmement difficile. 3°. Ce vaiiFeau

devroit être fort grand ,
pour que l'efpace

qu'il cccuperoit dans l'air pesât autant que

l'homme & le valfTeau. Enfin , il faut

remarquer que ce vaiffeau auroit autant de

peine , à caufe de la réfiftance de l'air ,
que

les petites boureiiles qu'on fait avec de l'eau

de favon , ou les petites piumes qui volent

en l'air en ont, à caufe de fa tranquillité.

Verduc , t. lil de la Faiholog.

Voler , fignifie prendre ou pourfuivre

le gibier avec des oifeaux de proie.

Un des plaifirs des grands feigneurs

,

c'eft de faire voler l'oifeau , le lâcher fur

le gibier.

frôler à la toife , c'eft iorfque 1 oifeau

part du poing à tire d'aile, pourfuivant la

perdrix au courir qu'elle fait de terre.

Voler de poing en fort , c'eft quand on

jette les oifeaux de poing après le gibier.

Voler d'amont , c'eft quand on laifle

roler les oifeaux en liberté , afin qu'ils

foutiennent les chiens.

Voler haut Ù gras , bas & maigre
,

frôler de bon trait , c'eft-à-direde bon gré.

Voler en troupe , c'eft quand on jette

plufieurs oifeaux à la fois.

Voler en rond , c'eft quand un oifeau

ifole en tournant au deftus de la proie qu'il

pourfuit.
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Voler en tong ^ c'eft voler en droite

ligne , ce qui arrive Ior!"que l'oifeau a envie

de dérober fes fonnettes.

Voler en pointe , c'eft Iorfque l'oifeau

de proie va d'un vol rapide en s'élevant

ou en s'abaiftant.

Voler comme un trait y c'eft lorfqu'un

oifeau vole fans difcontinuer.

Voler à reprifes , c'eft lorfqu'un oifeau

fe reprend plufieujs fois à voler.

Voler en coupant , c'eft Iorfque l'oifeau

traverfe le vent.

VOLERIE , f. f. c'eft la chafle avec les

oifeaux de proie. On dit , il a la haute

volerie , qui eft celle du fauoon fur le

héron , canards
,
grues , & le gerfaut fur le

facre & le milan.

La bafte volerie de bas vol , eft le lanier

& le laneret ; le tiercelet de faucon exerce

la bafte volerie ou des champs fur les fai-

fans , les perdrix , les cailles, bc.

VOLET , f. m. (Manne.) petite bouf-

fole ou compas de route ,
qui n'eft poinr

fufpendue fur un balancier , comme la bouf-

fole ordinaire, & dont on fe fert fur les

barques & fur les chaloupes.

Volets , f. m. plu. (Menuifier.) ferme-

ture de bois fur le chafiis pardedans les

fenêtres. Ce font comme de petites por-

tes aux fenêtres, de même longueur, de

même largeur & de même hauieur que le

vitrage. Il y a des volets brifés & des

volets féparément ; ceux - là fe plient fur

l'écoinçon , ou fe doublent fur l'embrafure ,

& ceux - ci ont des moulures devant &
derrière.

Volets d'orgues , efpeces de grands chaf-

fis partie cintrés par leur plan , & partie

droits & garnis de légers panneaux de

volice ou de forte toile imprimée des deux

côtés
,
qui fervent à couvrir les tuyaux

d'un buffet d'orgue.

Volets de moulins à eau. Ce font des

planches arrangées autour de l'aiftieu d'une

roue de moulin à eau , fur lefquelles l'eau

faifant effort, en coulant pardeflbus , ou

en tombant pardeflus , donne le mouve-
ment à la roue. On les nomme autrement

ailerons & alichons. Ç D- J.)
Volet, C Econ. ruft.j périt colombier

bourgeois & domeftique, où l'on nourrit

des pigeons qui ne fortent point ;
il y a

au
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au dehors une petite ouverture que l'on

tient fermée avec un ais.

Volet , f. m. ÇBlafon.) c'eft un orne-

ment que les anciens chevaliers portoient

fur leurs heaumes
,
qui étoit un ruban large

pendant parderriere , volant au gré du

vent dans leurs marches & leurs combats
;

il s'attachoit avec le bourlet ou tortil
,

dont leur cafque étoit couvert. C J^- J-)
Volet , f. m. (Ong. des pwpab.) On

a nommé volet\Q couvercle d'un pot ou de

quelqu'autre vafe cù l'on Lrroit des pois

ou autres légumes : témoin l'enfeigne des

trois volets , hôtellerie tort connue fur la

levée de la Loire , cù l'on voyoit trois cou-

vercles de pots d'or. Delà eli venue cette

façon de pailer proverbiale, trié fur le

volet y parce qu'avant de mettre bouillir

les pois qu'on tiroit du pot où on les gar-

doit , on les trioit & on les épluchoit fur le

couvercle ou volet. Pétrone a die : m lance

argencea pifum purg'zbat.

On nomme aufll volet en Normandie
,

une forte de ruban
,
parce que les Htks en

ornoient les voiles dont elles paroient leur

tête. De volet , efl venu le nom de bavolet,

qu'on a dit pour bas - voile t , & delà on

appella bavokttes les jeunes payTannes coei-

fées de ces voiles
,
qui defcendoient plus

bas que ceux des autres. (D. J-)

A. N. VOLETER , v. n. fréquentatif,

voler à plufieurs reprifes , comme font les

petits oifeaux qui n'ont pas la force de voler

long-temps, ou corume les papillons. Le
papillon ne cejfe de voleter autour de la

chandelle , 6" l'abeille fur les fleurs.

VOLETTES, f. f (Chanviier.) ce font

plufieurs rangs de petites cordes qui tien-

nent toutes chacune par un bout à une

forte de fangle large , ou à une manière de

couverture de réléau de chanvre : lorfque

ces petites cordes font attachées à une fan-

gle , on les met le long des flancs du che-

val ; & lorfqu'elles bordent une manière

de couverture de réfeau , on met cette

couverture fur le dos du cheval de har-
rois ou de carrofle

;
quand il vient à mar-

cher , ces volettes brandiilent , & fervent
ainfi à chafTer les mouches qui , dans l'été,

incommodent extrêmement les chevau.x.

(D. J. )

VOLEUR. CDroit cmlj Le ^'oleureû
Tome XXXK
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puni difteremment chez les divers peuples
de l'Europe. La loi trançoife le condamne
à mort , & celle des Romains le condam-
noit à une peine pécuniaire , didinguanC
même le vol en manifJle & non-mani-
fefte. Lorfque le voleur étoit fuipris avec
la chofe volée , avant qu il l'eût portée
dans le lieu où il avoit rJfolu de la ca-
cher , cela- s'appelioit chez ks Romains,
un vol manijejle ; quand le voleur n'éroic

découvert qu'après, c'écoit un vol non-ma-
nijejii.

La loi des douze tables ordonnoitque le

voleur manifwUe tût battu de verges , &
réduit en fcrvitude , s'il écoit pi:b;;rc ; ou
leulement battu de verges, s'il é oit impu-
bère ; elle ne condamnoic le voleur non—
manifefte qu'au paiement du double de la

chofe volée. Lorfque la loi Porcia eut

aboli l'ufage de battre de verges les ci-

toyens , & de les réduire en fervicuJe , le

voleur manitelte tut condamné au quadru-

ple, & l'on continua à punir du ùouDle le

voleur non nianifede.

, Il part.ît bizarre que ces loix mifTent una
telle Jilîl'rence dans la qualité de ces deux
crimes , & dans la peine qu'elles infligeoienf.

En effet, que le voleur tût furpns avant ou
aptes avoir porté le vol dans le lieu de fa

deflination , c'étoit une circonfîance qui nS
changcoit point la nature du crime.

M. de Moncefquieu ne s'eR pas contenté
de faire cette remarque , il a découvert 1 o-
rigiiie de cette différence des loix romai-
nes, c'eft que toute leur théorie fur le vol

étoit tirée des confîitutiors de LacéJémone.
Lycurgue , dans la vue de donner à fes ci-

toyens de l'adiefïê , de la rufe & de l'adi-

vicé, voulut qu'on exerçât les enfjns aii

larcin , & qu'on fouettât ceux qui s y laif-

feroient furprendre. Cela établit chez les

Grecs , & enfuite chez les Romains, une
grande différence entre le vol manifelîe &
le vol non manifefîe.

Parmi nous les voleurs foufFrent une peine
capitale , & cette peine n'eîl pas juiîi.. Les
voleurs qui ne tuent point , ne méritenC

point la mort
,
parce qu'il n'y a aucune

proportion entre un effet quelquefois très-

modique qu'ils auront dérobé , & la vie

qu'on leur ûte. On les facrifie , dit-on , à

la sûreté pubhque. Employez - les comme
Hhhhh
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forçats à des travaux utiles : la perte de

leur liberté plus ou moins long-temps, les

punira afTez rigoureufemenc de leur faute
,

alTurera lufEfamment la tranquillité publi-

que , tournera en même tep.ips au bien de

l'état , & vous éviterez le reproche d'une

injufte inhumanité. Mais il a plu aux hom-
mes de regarder un voleitr comme un

homme impardonnable
,
par la raifon fans

doute que l'argent eft le dieu du monde , &
qu'on n^a communément rien de plus cher

après la vie que l'intérêt. (D.J.J
Maraudeur. (Art militaire. ) On ap-

pelle maraudeurs les foldats qui s'éoignent

du corps de l'armée, pour aller piller dans

les environs. De la maraude naiflent les

plus grands abus , & les fuites les plus fâ-

cheufes. i"^. Elle entraîne après elle l'ef-

prit d'indifcipline qui fait négliger fes de-

voirs au foldat , & le conduit à méprifer les

ordres de fes fupérieurs. 2°. Les marau-
deurs } en portant l'épouvante dans 1 efprit

des payfans , détruifent la confiance que

le général cherche à leur inlpirer. Malheu-

reufes viâimes du brigandage! au lieu d'ap-

porter des provifions dans les camps, ils

cachent, ils enterrent leurs denrées, ou
mêm.e ils les livrent aux flammes

,
pour

qu'elles ne deviennent pas la proie du barbare

foldat. 3°. Enfin les dégâts que font les ma-

raudeurs , épuifent le pays. Un général

compte pouvoir faire fublifter fon armée
pendant quinze jours dans un camp , il le

prend en conféquence ; & au bout de huit,

il fe trouve que tout eft dévadé : il eft donc
obligé d'abandonner plutôt qu'il ne le vou-

loit , une pofition peut - être elfentielle à

la réuflîte de fes projets ; il porte ailleurs

fon armée , & les mêmes inconvéniens la

fuivent. NécefTairement il arrive delà que

tout fon plan de campagne eft dérangé ; il

avoit tout prévu , le temps de fes opérations

étoit fixé , le moment d'agir étoit déter-

miné , il ne lui reftoit plus qu'à exécuter,

lorfqu'il s'eft apperçu que routes fes vues

ëtoient renverfées par les défordres des ma-
raudeurs qu'il avoit efpéré d'arrêter. Il faut

à préfent que le général dépende des evé-

memens , au lieu qu'il les eût fait dépendre

de lui. Il n'eft plus sûr de rien ; comment
pourrcyit-il encore compter fur des fuccès ?

On s'étendroit aifément davantaee fur les
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maux infinis que produit la maurade ; mais
l'efquifle qie nous venons de tracer , fuffic

pour engager les officiers à veiller fur leur

troupe avec une attention fcrupuleufe. Ce-
pendant l'humanité demande qu'on leur pré-

lente un tableau qui
,
parlant dircdement i

leur cœur , fera fans doute fur lui l'impref-

fion la plus vive. Qu'ils fe peignent la fitua-

tion cruelle où fe trouvent réduits les in-

fortunés habitans des campagnes ruinées par
la guerre

;
que leur imagination les trans-

porte dans ces maifons dévaftées que le

chaume couvroit , & que le défefpoir ha-

bite ; ils y verront l'empreinte de la plus

afFreufe mifere , leurs cœurs feront émus
par les larmes d'une famille que les con-

tributions ont jetée dans l'état le plus dé-
plorable ; ils feront témoins du retour de
ces payfans qui , la triftefte fur le front

,

reviennent exténués par la fatigue que leur

ont caufé les travaux que
,
par néceftité ^

on leur impofe
;

qu'ils fe retracent feule-

ment ce qui s'eft parte fous leurs yeux. Us
ont conduit des fourrageurs dans les gran-

ges des maheureux laboureurs. Us les ont

vu dépouiller en un moment les fruits d'une

année de travail & de fueurs ; les grains

qui dévoient les nourrir , les denrées qu'ils

avoient recueillies , leur ont été ravis. On
les a non feulement privés de leur fubfif-

tance afiuelle , mais toute efpece de ref-

fources eft anéantie pour eux. N'ayant plus

de nourriture à donner à leurs troupeaux ,.

il faut qu'ils s'en défîflent , & qu'ils per-

dent le fecours qu'ils en pouvoient tirer
;

les moyens de cultiver leurs terres leur

font ôtés ; tout eft perdu pour eux , tout

leur eft arraché : il ne leur refie
,
pour fon-

tenir la caducité d'un père trop vieux pour

travailler lui - même
,

pour nourrir une
femme éplorée & des enfans encore foi-

bles ; il ne leur refte que des bras languif-

fans
,
qu'ils n'auront même pas la confola-

tion de pouvoir employer à leur profit pen-

dant que la guerre fubfiftera autour d'eux.

Cette peinture , dont on n'a pas cherché à

charger les couleurs , eft fans doute capa-

ble d'attendrir , fi l'on n'eft pas dépourvu

de fenfibilité ; mais comment ne gémiroit-

elle pas , cette fenfibilité , en fongeant qua

des hommes livrés à tant de maux font en-

core accablés par les horribles défordres que
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commettent chez eux des foldats efFrénés

,

qui viennent leur enlever les greffiers a!i-

mens qui leur reftoient pour fubfilier quel-

ques jours encore ? Leur argent , leurs

habits , leurs effets , tout eft volé , tout eft

de'rruit. Leurs femmes & leurs filles font

violées à leurs yeux. On les frappe , on
menace leur vie , enfin ils font en butte à

tous les excès de la brutalité
,
qui fe flatte

que fes fureurs feront ignorées ou impunies.

Malheur à ceuK qui favent que de pareil-

les horreurs exiftent , fans chercher à les

€mpécher !

Les moyens d'arrêter ces défordres doi-

vent être fîmples &: conformes à l'efprit

de h nation dont les troupes font com-
pofées. M. le maréchal de Saxe en indi-

que de fages , dont il prouve la bonté par

des raifons folides. « On a , dit-il , une

« méthode pernicieufe
,

qui efl toujours

}j de punir de mort un foldat qui eft pris

Ti en maraude ; cela fait que perfonne ne

w les arrête
,
parce que chacun répugne

»> à faire périr un miférable. Si on le me-
« noit fimplement au prévôt

;
qu'il y eût

t> une chaîne comme aux galères
;
que

}} les maraudeurs fufîent condamnés au

j) pain (St à l'eau pour un , deux , ou trois

y) mois
;
qu'on leur fît faire les ouvrages

t) qui fe trouvent toujours à faire dans

t-) une armée , & qu'on les renvoyât à

»j leurs régimens la veille d'une affaire
,

f} ou lorfque le général le jugeroit à pro-

î> pos : alors tout le monde concourroit

f> à cette punition : les officiers des grand'-

t) gardes & des pofles avancés les arrête-

7> roient par centaines , & bientôt il n'y

t> auroit plus de maraudeurs , parce que

}i tout le monde y tiendroit la main. A
f) préfent il n'y a que les malheureux de

>j pris. Le grand-prévôt , tout le monde
« détourne la vue quand ils en voient

;

>» le général crie à caufe des défordres

»> qui fe commettent ; enfin le grand-pré-

» vôt en prend un , il eft pendu , & les

>j fo'dats difent qu'il n'y a que les mal-
« heureux qui perdent. Ce n'efi là que
» faire mourir des hommes fans remédier
» au mal. Mais les officiers, dira-t-on, en
>j laifTeront également pafîer à leurs pof-

;> tes. Il y a un remède â cet abus ; c'efl

» de faire interroger ks Ibldats que le
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» grand-prévôt aura pris dehors , leur faire

» déclarer à quel porte ils auront pafié
,

fi & envoyer dans les prifons pour le refîe

M de la campagne les officiers qui y cotH-
» mandoient : cela les rendra biencôt vigi-

« lans & inexorables. Mais lorfqu'il s'agit

» de faire mourir un homme , il y a peu
""

w d'officiers qui ne rifquafTent deux ou
» trois mois de prifon. »
Avec une attention fuivie de la part

des officiers fuperieurs , & de l'cKaâitude
de la part des officiers particuliers , on
parviendra dans peu à détruire la maraude
dans une armée. Qu'on cherche d'abord à
établir dans l'efprit des foldats

, qu'il eft

auffi honteux de voler un payfan que de
voler fon cam.arade. Une fois cette idée

reçue , la maraude fera auffi rare parmi
eux , que les autres efpeces de vol. Une
nation où l'honneur parle aux hommes de
tous les états , a l'avantage de remédier
aux abus bien plutôt que les autres. Sans
les punir de mort

,
qu'on ne faffe jamais

de grâce aux maraudeurs ; que les appels
foient ftéquens

,
que les chefs des cham-

brées où il fe trouvera de la maraude foient
traités comme s'ils avoient maraudé eux-
mêmes

;
qu'il foit défendu aux vivandiers

fous les peines les plus féveres de rien

acheter des foldats
;
que le châtiment enfin

foit toujours la fuite du défordre , & bientôt
il cefTèra d'y avoir des maraudeurs dans
l'armée , le général & les officiers feront
plus exaftemenc obéis , les cam.ps mieux
approvifîonnés , & l'état confervera une
grande quantité d'hommes qui périfTent

fous la main des bourreaux , ou qui meu-
rent aîîaffinés par les payfans révoltés contre
la barbarie. Article de M. le marquis DE
Marnesia.

Si c'cft M. le maréchal de Broglio qui

a fabfiitué au fupplice de mort dont on
punifibit les maraudeurs ) la baftonnade

,

qu'on appelle fcklagucr , appliquée par le

caporal
, qu'on appelle caporal fchlagueur ,

il a fait une innovation pleine de fagefîè

& d'humanité : car à confidérer la nature

de la faute , il paroît bien dur d'ôter la

vie à un brave foldat , dont la paie eft fi

modique , pour avoir fuccombé , contre

la difcipline , à la tentation de voler rn
chou. Les coups de bâton qui peuvent

Hbhhh i
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être bons pour des Allemands , font un
châtiment peu convenable à des François.

Ils avilifïènt celui qui les reçoit , & peut-

être même celui qui les donne. Je n'aime

point qu'on bâtonne un foldat. Celui qui

a reçu une punition humiliante , craindr.a

moins dans une aftion de tourner à l'en-

nemi un dos bâcoîiné
,

que de recevoir

un coup de feu dans la poitrine. M. le

maréchal de Saxe taifoit mieux : il con-

damnok le maraudeur au piquet ; & dans

fes tournées , lorfqu'il en rencontroit un
,

il l'accabloit de plaifanteries ameres , & le

faifoit huer.

Nous ajoutons ici quelques réflexions

fur les moyens d'empêcher la delertion
,

& fur les peines qu'on doit infliger aux

déferteurs. Ces réflexions nous font venues

trop tard pour être mifes à leur véritable

place.

Reflexions fur les moyens d'empêcher

la défercion , Ù fur les peines qu'on doit

infliger aux defeiteurs. Il eft plulieurs cgu-

fes de défertion. Il en eft qui entrent fou-

vent dans le caraâere d'une nation , &
qui lui font particulières. S'il exifle

,
par

exemple , un peuple léger , inconftant
,

avide de changement , & prompt à fe

dégoûter de tout , il n'eft pas douteux

qu'on n'y trouve un grand nombre de gens

qui fe dégoûtent des états génans qu'ils

auront embraffcs. Si cet efpiit d'inconf-

tance & de légèreté règne parmi ceux qui

fuivent la profcflîon des armes , il eft cer-

tain qu'on trouvera plus de déferteurs chez

eux , que chtz les peuples qui n'auront pas

le même efprit.

On voit delà pourquoi les troupes fran-

çoifes déferrent plus facilement que les

autres troupes de l'Europe. On voit aulTi

que c'eft cet efprit d'inconftance , ou plutôt

ce vice du climat
,

qu'il faudroit corriger

pour empêcher la défertion. J'en indiquerai

les moyens.

Une autre caufe de défertion eft en

fécond lieu la trop longue durée des enga-

gemens. Les foldats fuiffes ne font engagés

que pour trois ans , & ils font auffi bons

foldats que les nôtres. On m'obieâera que

par la façon dont les Suifïès font élevés

& exercés dans leur pays , ils font plutôt

formés que nous pour la guerre. Je répends

VOL
que cela peut être ; mais qu'il faut choifir

un milieu entre l'engagement des Suif-

fes , s'il eft trop court, & celui des Fran-
çois , dont le terme de huit ans eft trop

long , relativement au caractère de la

nation & à l'efprit de chacun d'eux. Que
de foldats n'a-t-on pas fait déferrer lorf-

que , fous différens prétextes , on les for-

çoit de fervir le double & plus de leur

engagement ?

Les autres caufes de défertion font la

dureté avec laquelle on les traite , la mi-

fere des camps , le libertinage , le chan-

gement perpétuel de nouvel exercice , le

changement de vie & de difcipline , com-
me dans les troupes légères

,
qui accou-

tumées pendant ta guerre au pillage & à

moins de dépendance , déferrent plus faci-

lement en temps de paix.

Il eft aifé de remédier à ces dernières

caufes. Voyons comme on peut corriger

cet efprit d'inconftance , & attacher à

leur état des gens fl prompts à s'en dé-

tacher.

Les foldais romains , tirés de la claffè da

peuple , ou de celle des citoyens , ou des

alliés ayant droit de bourgeoifie , défer-

toient peu. Il régnoit parmi euK un amour
de la patrie qui les attachuit à elle ; ils

étoient enorgueillis du titre de citoyen ,

& ils étoient jaloux de fe le conferver ;

inftruits des intérêts de la république , éclai-

rés fur leurs devoirs , encouragés par l'exem-

ple , la raifon , le préjugé , la vanité les

retenoient dans ces liens facrés.

Pourquoi fur leur modèle ne pas com-
muniquer au foldat françois un plus grand

attachement pour fa partie ? Pourquoi ne

pas embrafer fon cœur d'amour pour elle &
pour fon roi ? Pourquoi ne pas l'enorgueillir

de ce qu'il eft né françois? Voyez le Ibidat

anglois. Il déferre peu
,
parce qu'il eft plus

attaché à fon pays
,

parce qu'il croit y
trouver & y jouir de plus grands avantages

que dans tout autre pays.

Cet amour de la patrie , dit un grand

homme , eft un des moyens les plus effica-

ces qu'il faille employer pour apprendre

aux citoyens à être bons & vertueux. Les

troupes mercenaires qui n'ont aucun atta-

chement pour le pays qu'elles fervent ,

font celles aui combattent avec le plus
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d'indifférence , & qui défertent avec le plus

de tacilicé. L'appàc d'une augmentation de

folde , l'efpoir du pillage , l'abondance mo-
mentanée d'un camp contribueront à leur

défertion, dont on peut tirer parti. Voyez la

diffe'rence de fidélité & de courage entre les

troupes romaines & les troupes mercenai-

res de Carthage. Les SuiHÎ-s feuls font à

pre'fent exception à cette règle ; aulïî l'el-

piit militaire & la re'putation de bravoure

qu'a cette nation , nourriflent la valeur

naturelle , & l'exaftitude à tenir parole au

foldat au terme de Ton engagement , em-
pêche ladéfertion , en facilitant les recrues.

Si , comme on le dit fouvent , on taifoit

en France un corps compofé uniquement

d'enfans trouvés , ce feroit le corps le plus

fujet à déferrer ; OMtre qu'ils auroient le

vice du climat , ils ne feroient point re-

tenus par l'efpoir de partager un jour le

peu de bien qu'ont fouvent les pères ou les

mères ; efpoir qui retient aflèz de foldats.

Ce qui attache aujourd'hui les Turcs au

fervice de leur maître , ce font les pré-

jugés & les maximes dans lefquelies on les

^leve envers le fultan & envers leur reli-

gion. Nous avons vu que les Romains
autrefois l'étoient par l'amour de la pa-

trie ; & les Anglois à préfent par cet ef-

prit de fierté , de liberté , & par les avan-

tages qu'ils croiroient ne" pas trouver ail-

leurs. Ce qui doit attacher le foldat fran-

çois , eft l'amour de fa patrie & de fon

roi ; amour qu'il faut augmenter , c'eli

l'amour de fon état de foldat ; amour
qu'il faut nourrir par des diftindions , des

prérogatives , des récompenfes , & de la

confidération attachée à cet état honora-

ble qu'on n'honore point afïèz ; amour
qu'il faut nourrir par la fidélité & l'exac-

lîtude à' tenir parole au foldat
,

par une
retraite honnête & douce , s'il a bien rem-
pli fes devoirs. Plus il aimera fon ^tat de
foldat , fon roi & fa patrie

,
plus le vice

du climat fera corrigé , la défertion dimi-

nuera , & les déferteurs feront notés d'in-

famie.

Les peines à décerner contre les dé-
ferteurs doivent dériver de ce principe

;

car toutes les vérités fe tiennent par la

main. Ces peines feront la privation &
la dégradation de ces honneurs , diflinc-
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tions

, ùc. l'infamie qui doit fuivre cette
dégradation

, la condamnation aux travaux
publics

,
quelque flétriffure corporelle qui

tafle reconnoitre le défcrteur , & qui l'ex-

pofe à la rif.e de fes camarades , à l'in-

fulte des fsimmes & du peuple. Les défer-
teurs qu'on punit de mort , font perdus
pour l'état. En 1753 , on en comptoic
plus de trente - fix mille fufillés , depuis
qu'on avoit ceffé de leur couper le nez
& les oreilles pour crime de défertion.

L'état a donc perdu & perd encoie des
hommes qui lui auroient été uti'es dans
les travaux publics , & qui auroient pu lui

donner d'autres ciioyens. Cjtte punition
de mort

, qui neft point déshonorante

,

ne fauroit d'ailleurs retenir un homme
accoutumé à méprifer & à expofer fa vie.

Qu'on pefe d'un côté la hi.nte , l'infa-

mie
, la condamnation ptrpétuelle aux

travaux publics contre le changement qui
doit fe faire dans i'efprit du foldat , con-
tre la certitude qu'il aura d'être récom-
penfé

, & d'obtenir fon congé au terme
de fon engagement ,'& l'on verra s'il peuC
avoir 1 idée de déferrer. Dans ce cas , com-
me en rout autre , l'efpece de liberté dont
on jouit

, ou à laquelle on penfe atteindre
,

engage les hommes à tout faire & à tout
endurer. Cet article eft de Monfieur DE
MoNTLOVJER

, gendarme de la garde
du roi.

Voleur. ( Fauconn.) On dit oifeau
bon voleur , ou beau voleur , quand il vole
bien & (ûrement.

VOLGhSIA , CGéog. anc. ) ville de
la Babyionie , fur le fieuve Baarfares , félon
Pcolomée , 1. V. c. zo

, qui , ce fem-
ble , devoir écrire Vologelia, parce qu'elle

portoit le nom de fon fondateur, nommé
Volagefes ou Vologefuf. Il éroit roi des
Parthes du temps de Néron & de Vefpa-
fien , & il en eft beaucoup parlé dans
Tacite.

Pline , liy. VI , c. i6 , nous apprend
que Volgejîa fut bâtie au voifinige de
CréfipLonte

,
par ce même Vologefjs qui

la no ...ma , dit il , Vologefocenu , c'eft-

à dire , la pille de Vologefe ,• car certa

dans la langue des Arméniens , fignifie

une rille. Etienne le géographe
, qui la

place ftir ks bords de FEuphrate , la
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nomme Vologefias : Ammien Marcellin

,

liv. III , c. 20 , écrit VologeJJla.

Peut-être , dit Cellanus , I. III, c. 16,

doit-on rétbrmer le nom du fondateur &
celui de la ville , fur une médaille rappor-

tée par M. Ez. Spanheim , & fur laquelle

on lit ce mot BOAArASOï, Bologafu Du
refte , Ptolomée marque la fituation de

cette ville , de façon qu'elle devoit être

au midi occidental de Babylone , fur le

fleuve Maarsès, fur lequel elie eft également

placée dans la table de Peiitinger ,
qui la

|

met à 18 milles de Babylone. (D. J.)

VOLHINIE, CGf'og-. OToJJ palatinat

de la petite Pologne. Il eft borné au nord

par la Poléfie ou le Palatinat de Brzefcie

,

au midi par celui de Podolie , au levant

par celui de Kiovie , & au couchant par

celui de B^lz. Il a environ iio lieues d'oc-

cident en orient , & 50 à 60 du midi au

nord. Trois rivières, le Scer, l'Horin &
le Stucz, l'arrofent dans toute fon étendue,

& rendent fon terroir fertile.

On divife le palatinat de Volhmie en

deux grands difirids , favoir , celui de Krze-

miniec & celui de Luck. Le palatin & le

caftelan , ainfi que IV'véque de Luck, ont

le titre de Jenateurs. Cette contrée a été

incorporée au royaume de Pologne en

même temps que la Lichuanie. Ses deux

villes principales font Luck capitale , &
Krzeminiec. (D.J.)
VOLIAN, f m. C Hift. anc. Mythol.)

nom d'une divinité adorée par les anciens

Germains , & que les Romains ,
d'après la

refTbmblance du nom , ont pris pour le

dieu Vulcain. Ce mot, en langue celtique,

fignifie une fouinaife ardente.

VOLIBAT y (Ge'og. anc.) ville de la

Grande-Bretagne. Ptolomée, 1. II, c. 3,
îa donne aux Domnonii. Cambden croit

que ce pourroit être aujourd'hui Falmouth.

VOLICE , f f. Cf^oui-'reur.J nom qu'on

donne à la latte d'ardoife , qui eft deux

fois plus large que la quarrée. La latte ro-

lice a la même longueur & épaifteur que

la quarrée. La botte de volice n'eft que

de 25. (D- .h) Voyei les Defcripdons

des arts & mc'ners , publiées par Monfieur

Bertrand , tome IV.

VOLIERE , f f (ArJiitJ lieu expofé

â l'air , enfermé avec des treillis de fil-de-

VOL
fer , où l'on tient difFérens ©ifeaux , foit

par cunolité ou pour avoir le plaifir de
les entendre chanter.

Volière, f Archù. domefl.) On ap-
pelle ainfi un petit colombier où l'on meC
des pigeons domeftiques

,
qui ne vont poinc

à la campagne avec les autres piaeons.
(J.D.J
yOLILLE, f f (Commerce de bois.)

petite planche de bois de fapin ou de peu-
plier

, très-légère & peu épaiftè. Le bois
de fapin ou de peuplier fe débite pour l'or-

dinaire en yolilles f ou petites planches de-
puis trois jufqu'à cinq lignes d'épaifteur

,

fur dix pouces de large , & fix pies de
long, pour foncer des cabinets, & faire

des bières. fD. J.)

VOLITION , f f, (Logique. Mc'iaph.)
,

La volnion , dit Locke , eft un ade de
Tefprit faifant paroître avec connoiflknce
l'empire qu'il fuppofe avoir fur l'homme

,

pour l'appliquer à quelque adion particu-

lière , ou pour l'en détourner. La volonté
eft la faculté de produire cet ade. Quicon-
que réfléchira en lui-même fur ce qui fe

parte dans fon efprit iorfqu'il veut, trou-

vera que la volonté , ou la puiflance de
vouloir, ne fe rapporte qu'à nos propres
adions

, qu'elle fe termine là fans aller

plus loin , & que la volnion n'eft autre

chofe que cette détermination particulière

de l'efprit
,

par laquelle il tâche
,
par tn

hmple effet de la penfée , de produire,
continuer , ou arrêter une adion qu'il

fuppofe être en fon pouvoir. CD. J.)
VOLKAMERIA , (. ï. (Hifi. nat. Bot)

nom donné par Linné au genre de plante

appelle par Houfton dugla(fia , & par le

chevalier Sloane
,

paliuro affinis. Le ce-

lice eft d'une feule feuille très-petite , tur-

binée , & légèrement dentelée en quatre

ou cinq endroits fur les bords ; la fleur eft

monopérale & entr'ouverte ; le tuyau eft

cylindrique , ayant deux fois la longueur
du calice ; fon bord eft divifé en cinq feg-

mens qui font contournés les uns vers les au-

tres , les étamines font quatre grands filets

chevelus , leurs bofièttes font Amples ; le

germe du pilai eft cuadrangulaire ; le ftyle

eft très-délié , ayant à-peu-prè? la longueur

des étamines, le ftigmate eft fendu en deux
;

Je fruit eft une capfule rondelette à deux
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loges , renfermant une feule noix divlfe's en
deux cellules. Linnsi G>72. p/^/z. pag. 305.

Houfton. A. A. S oane , Hijl. plant. Ja~
maic. vol. II , p. 13. (D. J.)
VOLLENHOVE (Pays de) Géog.

moi. petite contrée des Pays-bas dans

rOwer-Iflèl , où elle forme un des trois

bailliages de la province. Cette contrée

s'étend le long de la côte du Zuyderzée
qu'elle a pour bornes à l'occident ; la Frife

la termine au feptentrion , la Drente à

l'orient, & la Hollande au midi. Sa princi-

pale ville porte auflî le nom de Vollenhove.

Les autres lieux les plus remarquables fo.it

Steénwick, Kunder, iSc Blockzylt. (D. J.)
VoLLENHOVE

,
( Geog. mod.J petite

ville desPays-Bas , dans l'Uwer-Iflel , capi-

tale de la contrée du même nom , fur le

Zuiderzée , à deux lieues de Steenwick , &
à cinq de Zwol

,
par la route de Leuwarde.

Son château fut bâti par Godefroi de
Rhénen , évêque d'Utrecht , & dans la

fuite la commodité du lieu engagea des

particuliers â y élever les maiibns dont la

ville s'eft formée. C'eft une des plus con-
fîdérables de la province

,
par fa fituation

& fon commerce. Long. 2.5 , jo -^ latit.

VOLO
, ( Geog. mod.J ville de la Tur-

quie Européenne , dans la province de
Janna, entre Démétriade & Armiro, fur

un golfe de fon nom , où elle a un afiez

bon port défendu par une fortereiîè, à 14
lieues fud-efl de LarifTe.

La fortereffe efl à cent pas de la ma-
rine , & les Turcs y tiennent garnifon. C'eft

à Volo qu'on fait le bifcuit pour les flottes

du grand- feigneur , & on l'y tient dans
des magafins particuliers. Le territoire de
la ville confifte en plaines fertiles , & en
collines chargées de vignes. Volo fut fur-

pris & pillé par l'armée navale des Véni-
tiens en 1655; "isis les Turcs l'ont for-
tifié depuis ce temps - là d'une nouvelle
citadelle.

Tour concourt à juflifier que Volo eft la

Pagafa: de^ anciens . où Jafon fit bâtir &
metiie à l'eàu pour la première fois cette
nef célèbre, qui au retour de Colchos fut

placée parmi Ls étoiles du firmament , &
c'eft dans le port voifin , appelle par les

anciens -<-l/3/itrœj que fe fit l'embarquement
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des argonautes , félon le témoignage de
Strabon. Le même géographe ajoute qu'on
y voyoitdes fources très-abondantes : c'eft
toujours la même chofe , il n'y a point
dans toute cette côte de fources plus fé-
condes que celles de Volo , & c'eft ici que
la plupart des bàtimens qui fe trouvent en
parage

, viennent faire de i'eau. Lonc. di

.

i6; lut. 3^, 36. (D.J.)
Volo f Gol^e de)^ ^i^g- mod. golfe de

la mer Méditerranée , dans la Turquie Eu-
ropéenne , au ro:iJ duquel eft bâtie la ville
qui lui donne fon nom. Ce golfe , romm^
par les anciens /«j/i- Pelafgicus , court au
nord

, & a le meilleur de fes ancrages à
Volo^ qui eft le port le plus proche de
Lariflè ; c'eft près de ce port , comme je

l'ai déjà dit, qu'e'toit l'ancienne Aigos ^
Pdafgicum , d'où les argonautes hrenc
voile pour le fameux voyage de Colchos.
C'eft aufti dans ce port qu'arrivoient les

nouvelles qu'on apportoit de Candie au
grand-feigneur

, aufti-bien que les lettres
qui lui venoient d'Afie & d'Afiique : en-
fin

, c'eft encore près delà
, je veux dire

au voiiînage du promontoire Sépias
,
que

s'eft fait le plus grand naufrage dont on
ait entendu parler dans l'hiftoire du mon-
de

; car Xerxès y perdit 500 vaifTèaux
par une tempite qui arriva d'un ventd'eft.
(D. J.)
VOLONES, (Hifi. anc.J eft le nom

que les anciens Romains donnèrent aux
efclaves qui , dans la féconde guerre pu-
nique

, vinrent s'ofFrir pour fervir la ré-
publique dans fes armées

, parce qu'elle
manquoit d'un nombre fuffifant de citoyens.
Vojei Esclaves.
On croit que le nom de l'olo , polo~

nés , fut donné à ces efclaves
,

parce qu'ils

s'étoient préfentés volontairement. Feftis
met cet événement après la bardille de
Cannes

;
mais Macrobe , Sat. lib. I, c. 1,

le place avant cette bataille.

Jules Capitolin dit que l'empereur Marc-
Aurele forma des légions d'efclaves, qu'il

appeîla volontaires , & que dans la féconde
guerre punique ces troupes avoienc été ap-
pellées l'olones.

Cependant Augufte avoit déjà donné le

nom de l'olontaues zwi. troupes qu'il avoit
formées des affranchis ,• comme nous
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l'afTure Macrobe à l'endroit qu'on vtent de

VOLOCK , CGe'og. mod.) ville de l'em-

pire'Runîen, dans la province de Rzeva,

aux confins du duché de Mofcou, au bord

de la forée de Wolkouskile. (D. J.)

VOLONTAIRE, adj. (Mécaph.) La

plupart des philofophes emploient le mot

volontaire dans le même fens que celui

de fpontanée , & ils l'appliquent à ce qui

procède d'un principe inte'ritur , accom-

pagné d'une parfaite connoi-ffance de caufe :

comme lorfqu'un chien court à fon man-

ger , ils difent que c'eft là un mouvement

volontaire.

Arirtore & Tes feâateurs reftreignent le

terme de volontaire aux adiuns produites

par un principe intérieur qui en connoît

toures les circonftances. Ainfi, pour qu'une

aôion foit volontaire y ils demandent deux

chores ; la première ,
qu'elle procède d'un

principe intérieur comme lorfqu'on le

promené pour fo divertir, ils difent que

cecte aftion efl volontaire , parce que c'tft

un effet de U volonté qui commande , & de

la faculté mouvance qui obéit , l'une & l'au-

tre étant des principes intérieurs. Au con-

traire, le mouvement d'un homme que 1 on

traîne en prifon e(f une adion involontaire,

parce qu'elle ne part ni de fa volon.é ,
ni

de fa ficulté mouvante.

La féconde condition, eft que celui qui

fait l'aflion en connoiffe la fin & les cir-

conf^ances ; & dans ce fens-Ià , les aâions

des bétes brutes , des enfans , & de ceux

qui dorment , ne font pas proprement des

aâions volontaires.

Volontaire, ^d^]. (Econ. animale.)

fe dit des mouvemens qui dépendent de la

volonté. Voyei MOUVEMENT.
Les mouvemens volontaires font exé-

cutés par les efprits animaux , l'ame n'eft

qu'une caufe déterminante de ces mouve-

mens. L'ame raifonnable détermine par fes

volontés déc'fives les mouvemens volon-

ta'res & libres des hommes. Les mouve-

mens volontaires dépendent de la tàcuité

dérerminante que l'ame exerce fur le corps.

LefoTimeil fufpend les mouvemens volon

taires. Les mouvemens valontaires peu-

vent être fupprimts dans une partie fans

(jue le fentiment foit éteint.
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Volontaire, jurlfdiSion. (Ta-

rifprud.J Voyel JURISDICTION VO-
LONTAIRE. (AJ
Volontaire , f, m. C^^ramm. An

mdit. ) celui qui entre dans un corps de
troupes librement , fans folde , fans pade ,

fans rang fixe, feulement pour fervir fon

roi , fon pays, & apprendre le métier de la

guerre.

Volontaire, 2Là].(Gramm. Morale.)

On donne le nom de volontaire à un en-

fant qu'on ne fait obéir que par violence ,

& qui fuit , indépendamment de fon de-

voir & de fes fupérieurs , tous les caprices

de (on efprit.

VOLONTÉ , f f r Gramm. Philofo-

pliie morale.) c'eil l'eiFet de l'impreffion

d'un objet préfent à nos fens ou à notre

réflexion , en conféquence de laquelle

nous fommes portés tout entiers vers cet

objet comme vers un bien dont nous avons

la connoiHance & qui excire notre appé-

tit , ou nous en fommes éloignés comme
d'un mal que nous connoiiïbas aufii , &
qui excite notre crainte & notre averfion.

Ainfi il y a toujours un objet dans l'adion

de la volonté ; car quand on veut , o i veut

quelque chofe j de l'attention à cet objet,

une crainte ou un défit excité. Delà vient

que nous penons à tout tnonentla volonté

pour la liberté. Si l'on pouvoir fuppofer

ce ic mille hommes tous abfolument con-

diiionnés de même , & qu'on leur préfen-

tàt un même objet dedefirou d'averfion,

ils le defireroient tous , & tous de la même
manière, ouïe rejeteroient tous, & tous

de la même manière. Il n'y a nulle difFé-

rer.ce entre la volonté dQS'io\is & des hom-
mes dans leur bon fens , de l'homme qui

veille & de l'homme qui rêve, du malade

qui a la fièvre chaude , & de l'homme qui

jouit de la plus parfaite fanté , de l'homme

tranquille & de l'homme pafTionné, de celui

qu'on traîne au fuppiice 6c de celui qui y mar-

che intrépidement. Ils font tous également

emportés tout entiers par l'imprefTon d'un

objet qui les attire ou qui les repoufTe.

S'ils veulent fubitement le conrraire de ce

qu'ils vouloient , c'eîl qu'il eff tombé un

atome fur le bras de la balance ,
qui l'a

fait pencher du côté oppofé. On ne fait ce

' qu'on veut, iorfque les deux bras font à

peu
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peu- près également chargés. Si l'on pefc

bien ces confidérations , on fencira com-
bien il eft difficile de fe faire une notion

quelconque de la liberté ; fur - tout dans

un enchaînement de caufes & d'effets , tel

que celui dont nous faifons partie.

Volonté en Dieu, (Théol.) c'eft l'at-

tribut par lequel Dieu veut quelque chofe.

Quoique cette volonté foit en Dieu
,

comme fon entendement , un aâe très-

Timple , & qui n'eli pas diflingué de la

nature divine, cependant proportionnelle-

ment aux différens objets vers lefquels fe

porte cette rolonte ^ & pour s'accommo-
der à notre manière de concevoir , les

théologiens diftinguent en Dieu diverfes

fortes de volantes.

Ils la divifenc donc en volonté as figne

& volonté de bon plaifir , volonté anté-

cédente & volonté conféquente , volonté

efficace & volonté inefficace ; volonté ab-

foliie & volonté conditionnelle.

Ils appellent voloncé de figne celle que
Dieu nous fait connoître par quelque figne

extérieur , comme les confeiis , les précep-

tes qu'on appelle par métaphore la volonté

de Dieu. Aufli convient-on généralement

nue cette volonté n'ert que métaphorique.

Les théologiens en diftinguent cinq efpe-

ces ; favoir , le précepte , la prohibition , la

permiffion , le confeil & l'opération : ce

qu'ils expriment par ce vers technique :

Prxc'ipit 6" prohlhct , permitrlt , confulit , implet.

La volontéde bon plaifir eft une volonté

intérieure & réelle qui réfide en Dieu.
C'eft celle dont l'apôtre a dit : ut pro-
betis qux fit voluntas Dei bona 6" bene-
placens & perfecla. Rom. iz. 2. La vo-
lonté de bon plaifir eft toujours jointe à
celle de figne dans ce que Dieu opère

;

elle y eft quelquefois jointe , & quelque-
fois elle en eft féparée dans ce qu'il com-
mande , confeille ou défend ; mais elle n'y

eft jamais unie dans ce qu'il permet quant
au péché ; car ce feroit un blafphême que

j

de dire que Dieu veut intérieurement &
réellement qu'on commette le péché.
La volonté de bon plaifir fe divife en

;

volonté z^niécéàentQ & ro/onf/ conféquente.
'

Par volonté antécédente on entend celle

Tome XXXV.
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qui confidere un objet en lui-même, abf-
traâion faite des circonftances particuliè-

res & perfonnelles , on l'appelle ordinaire-
ment volonté de bonté & de wiféricoide.
La volonté conféquente eft celle qui con-

I
fidere fon objet accompagné & revêtu de

i toutes fes circonftances tant générales que
particulières. On la nomme auffi volonté de.

juftice. On trouve cette diftindion dans
S. Chryfoftome, Homel. t. fur l'épitre aux
Ephefiens ; dans S. Jean Damafcene

, 1. II ,

defid. orthodox. cap. 29. & plus expref-
fément encore dans S. Thomas

,
part. I ,

queft. XIX , art. 6, refponf ad i.

La volonté efficace en Dieu eft celle qui
a toujours Ion effet. La j'o/o/i.'e inefficace
eft celle qui eft- privée de fon effet par la

réfiftance de l'homme.
Enfin

,
par volonté abfolue on entend

celle qui ne dépend d'aucune condition
,

mais uniquement des décretslibres de Dieu
,

telle qu'a été la volonté de créer le monde ;

& par volonté conditionnelle , on entend
celle qui dépend d'une condition ; telle eft

la volonté de fauver tous les hommes ,
pourvu qu'eux-mêmes veuillent coopérera
la grâce, & obferver les commandemens
de Dieu.

Que Dieu veuille fauver tous les hom-
mes , c'cft une vérité de foi clairement
exprimée dans les Ecritures

; mais de quelle
volonté le veut-il ? C'eft un point fur lequel
ont erré divers hérétiques

, & qui partage
extrêmement les théologiens.

Les pélagiens & les fémi-pélagiens ont
prétendu que Dieu vouloit fauver indiffé-

remment tous les hommes , fans prédilec-

tion particulière pour les élus , & qu'en con-
féquence Jefus-Chrift avoir verfé fon fang
pour tous les hommes également. Les pré-
deftinatiens au contraire ont avancé que
Jefus-Chrift n'étoit mort que pour les élus ,

& que Dieu ne vouloit fincérement le faluc

que des feuls prédeftinés. Calvin a foutenu
la même opinion , & Janfénius l'a imité

,

quoique d'une manière plus captieufe 6c
plus enveloppée ; car il reconnoît que Dieu
veut le falut de tous les hommes , en ce fens
que nul n'eft fauve que par fa volonté , ou
que le mot tous fe doit entendre de plu-

fieurs , d'un grand nombre , ou enfin parce
qu'il leur infpire le defir &: la volonté de fe

liiii
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fauver. Maïs toutes ces explications font in-

fuffifantes. Le véritable nœud de la difficulcë

eft de favoir fi Dieu prépare ou confère fin-

cérement à tous les hommes des grâces vrai-

ment fuffifantes pour opérer leur falut ; &
c'eft ce que Janfénius & fes difciples refu-

fent de reconnoître.

Parmi les théologiens
,
quelques-uns

,

comme Hugues de Saint-Vidor , Robert

Pullus , ^c. difent que la l'olomé de Dieu
pour le falut de tous les hommes , n'eft

qu'une l'olonté de figne
, parce qu'ils n'ad-

mettent en Dieu de i^o/o/zre' vraie ôf réelle

que celle qui eft efficace , & qu'il eft de fait

que tous les hommes ne fe fauvent pas
;

mais d'un autre côté , ils reconnoiftent qu'en

conféquence de cette l'olonté de fîgne, Dieu

donne aux hommes des grâces vraiment fuf-

fifantes.

D'autres , comme S. Bonaventure &
Scot , admettent en Dieu une t'o/o/zrf anté-

cédente , vraie , réelle & de bon piaifir pour

le falut de tous les hommes ; mais , ftlon

eux , elle n'a pour objet que les grâces vrai-

ment fuffifantes qui précèdent le falut ; &
c'eft pour cela qu'ils la nomment l'olonté

antécédente.

Sylvius , Eftius , Bannez , Ùc. enfeignent

que cette volonté antécédente pour le falut

de tous les hommes n'cft pas proprement

& formellement en Dieu , mais feulement

virtuellement & éminemm.ent ,
parce que

Dieu eft une fource infinie de bonté & de

miféiicorde , & qu'il offre à tous les hom-
mes des moyens généraux & fuffifans de

falut.

Aureolus , Suarez & d'autres expliquent

cette volonté antécédente d'un amour de

complaifance en Dieu pour le falut de tous

les hommes , amour néceflaire & adif
, qui

leur prépare des grâces avec lefquelles ils

fe fauveroient s'ils en ufoient bien.

Vafquez diftingue entre les adultes &
les enfans. Il prétend que Dieu veut d'une

volonté antécédente & fincere le falut des

premiers , mais qu'on ne peut pas dire la

même chofe des enfans qui meurent dans le

fein de leur mère , & auxquels on n'a pas

pu conférer le bapréme.

Enfin , Lemos , Alvarès , Gamache
,

ïfambert , Duval , Beliarmin , Tournely

& la plupart des théologiens modernes
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penfent que Dieu veut d'une volonté anté-
cédente , vraie , réelle & formelle le falut

de tous les hommes , même des réprouvés
& des enfans qui meurent fans baptême

,

& qu'il leur prépare , leur ofue ou leur

confère des moyens fuffifans de lalut , &
que Jefus-Chrift eft mort & a répandu fon
lang pour le falut d'autres que des pré-
dtftinés.

On convient cependant généralement
que Dieu ne veut d'une volonté confé-

quente le falut que des feuls élus , & que
c'eft auffi d'une volonté abfolue , confé-

quente& efficace, que Jefus-Chrift eft mort
pour le falut des prédeftinés ; car , comme le

ditexpreflement le concile de Trente, fefll

V , c. 3 ,
quoique le Sauveur du mondefoie

mort pour tous, tous néanmoins ne reyoi-

vent pas le bienfait de fa mort.

Volonté dernière, CJurtfp.J eft une
difpofition faite en vue de la mort , & que
celui qui difpofe , regarde comme la der-

nière qu'il fera
,

quoiqu'il puilFe arriver

qu'il en change : les ades de dernière vo-
lonté font les teftamens & codicilles , les

partages des pères entre leurs enfans. V,
Codicille, Testament, Partage.

\ OLP , f. m. CGéog. moJ.J rivière de
France , dans le Languedoc , au diocefe de
Rieux. Elle fe jetre dans la Garonne, près

de Terfac. Caftel prétend que fon nom
latin doit être Volvejiria , qui a donné
le nom à un quartier du diocefe de Rieux.

CD.J.)
VOLSAS - SINUS, ( Géogr. anc. )

golfe de la Grande-Bretagne. Prolomée le

marque fur la côte feptentrionale , entre

les embouchures des fleuves Itys & Na-
bœus. Ce pourroitétre aujourd'hui Sandfet-

Head.CD.J.)
VOLSINII, (Géogr. anc.) Volcinii,

Vulfinii OM Vulfunii, ville dEtruriefituée

au bord du lac de fon nom , Volfinienjis

lacusy duquel PIme , 1. XXXVI , c. Zi
,

& Vitruve, 1. II, c. 2, rapportent quel-

ques particularités. Volfuin , aujourd'hui

Bolfena , étoit renommée par la richeftè

de fes habitans , les plus opulens des

Etrufques.

Cette ville étoit la patrie de Séjan. Ta-
cite & Suétone vous peindront fon odieux
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caraâere, fa puiflance & Tes crimes. Rufé>
lâche , orgueilleux , délateur

,
plein de

retenue au dehors , dévoré en dedans d'une

ambition infatiable , il parvint par fes arti-

fices à être le dépoficaire des fecrets de

Tibère ,
qui foufFrit que l'image de fon

favori fût révérée dans les places publiques

,

fur les théâtres & dans les armées. Séjan

corrompit la femme de Drufus , & voulut

l'époufer, après avoir empoifonné fon n-.ari.

Agrippine , Germanicus & fes fiîs périrent

par les artifices de ce monftre. Il porta fon

ir.folence jufqu'à jouer Tibère même dans

une comédie. Ce prince en étant inÛruit
,

donna ordre au fénat de pourfuivre Séjan
;

il fut le même jour arrêté , jugé & étranglé

en prifon. On efl: indigné de le voir peint

par Paterculus comme un des plus ver-

tueux perfbnnages qu'ait eu la république

romaine. Mais voilà ce qui doit arriver

aux hilioriens qui mettent la main à la

plume avec deflein de donner au public

pendant leur vie , l'hifloire flatteufe de leur

temps. ( D. J.)
VOLSÇUES, (Géog.anc.) Volfci ,

peuples d'Italie , compris dans le nouveau
Latium. Ils habifoient depuis la mer d'An-
tium jufqu'à la fource du Liris & au delà.

La grandeur du pays qu'ils occupoient , a

été caufe que Pomponius Mêla , 1. II , c. 4

,

l'a dillinguée du Latium , comme s'il eût

fait encore de même qu'autrefois , une con-
trée féparée ; car il déraille ainfi les divers

pays de l'Italie : Etruna , pofl Latium
Volfci , Campania. Le périple de Scylax

en fait autant , en difant que les Latins font

voifins des Volfques , & les Volfques voi-

(îns des habitans de la Campanie.
Les Volfques étoienr une nation fiere &

indépendante
,

qui bravoit Rome , & qui

dédaignoit d'entrer dans la confédération

que plufieurs autres avoient faite avec elle.

Tarquin , félon quelques hiftoriens , fut le

premier des rois de Rome qui fit la guerre
aux Volfques. Quoi qu'il en foit, il cil cer-

tain que Rome ne trouva point en Italie

d'ennemis plus obftinés. Deux cents ans fuf-

firent à peine à les domter ou à les dé-
truire. CD. J.)
VOLTA , f f. (Géog. mod.) rivière d'A-

frique da.is la Guinée. Cette rivière eft la

borne de la côte d'Or , à Tell : on ignore
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fon origine , la longueur de fon cours , &
l'on ne connoît point les pays qu'elle tra-

verfe. C'eft la prodigieufe rapidité de fon

courant qui a porté les Portugais à l'appel-

1er Volta. Son embouchure dans la mer eft

extrêmement large. (D. J.)
"\^OLTE , f f. ÇManege.) On appelle ainfi

un rond ou une pifte circulaire , fur laquelle

on manie un cheval. Il y â des ivlces de
deux piftes , & c'cft quand un cheval , en
maniant , marque un cercle plus grand des
pies de devant , & un autre plus petit de
ceux de derrière. D'autres font d'une pifte,

& c'eli lorfqu'un cheval manie à courbettes

& à caprioles , de manière que les hanches
fuivent les épaules , & ne font qu'un rond
ou ovale de côté ou de biais autour d'un

pilier ou d'un centre réel ou imaginaire.

Demi-vohe , c'eft un demi- rond que le

cheval fait d'une ou de deux piftes , au bouc
duquel il change de main & revient fur la

même ligne.

Volte renverfée , eft celle où le cheval
maniant de côté , a la tête tournée vers le

centre , &: la croupe vers la circonférence
,

de façon que le petit cercle fe forme par
les pies de devant , & le grand par ceux
de derrière.

La ficuation des épaules & de la croupe ,

eu égard au centre dire£lement oppofé à
leur ficuation dans la l'ohe ordinaire , lui

a fait donner le nom de renverfie.

On dit : faire hs Jix roltes , manier un
cheval fur les quatre coins de la t^olie y le

mettre fur les voltes , fe coucher fur les

poltes , &c. en parlant de divers exercices
qu'on fait au manège.

Lasfix pohes fe font terre à terre , deux
à droite , deux à gauche , deux autres à
droite , & toutes d'une haleine , obfervant
le terrein de même cadence , maniant tride

& avec prefteffe , le devant en l'air , le cul

à terre , la tête &: la queue fermes. Voye\
Tride , Prestesse.
Volte , (Marine.) terme fynonyme à

rouie ; on dit prendre telle volte , pour dire

prendre telle route.

On entend auffi par le mot volte , les

mouvemens & reviremens néceffaires pour
fe difpofer au combat. Voye^ EVOLU-
TIONS.

I
Volte (Ejîocade de). Efcrime, C'eft

liiii z



804 VOL
une bette qu'on porte à l'ennemi en tour-

nant fur le pie gauche : elle fe porte dans

les armes & hors les armes ; on s'en ferc

contre un efcrimeur qui attaque trop vive-

ment & qui s'abandonne.

On dit improprement quarte çovr ivlcé.

VOLTE DE QUARTE OU DE QUARTE
BASSE ( Eftocade de J. Efcrime. Quand

l'épée de l'enntmi eft dedans les armes
,

& qu'il s'avance trop , i". on fait le mou-

vement de lui porter une eftocade de quarte

ou de quane bajfe : z°. dans le même inf-

tant , au lieu dalonger le pié droit , il faut

le porter derrière le gauche , en le faifant

pafTer pardevant : 3°. on tiendra le pie

droit dans fon même alignement , & on en

placera le bout flir l'alignement du bout du

pie gauche , à la diftance d'une longueur

de pie de l'un à l'autre , le talon eu pie

droit en l'air : 4". le bras gauche placé de-

vant le corps pour l'oppofer à l'épée de l'en-

nemi ; 5°. on effacera le plus qu'on pourra.

Voyci Effacer quarte.

VOLTE EN TIERCE OU EN SECONDE
CEJhcade de). Efcrime. Quand l'épée de

l'ennemi eft hors les armes , & qu'il (e pré-

cipite fur vous, 1°. vous faites le mouve-

ment de porter une eftocade de tierce ou

de féconde : 1°. au même inftant , au lieu

d'aionger le pie droit en avant , vous le

portez derrière le gauche en faifant un demi

tour à droite, c'eft-à-dire, qu'on fait face

où on avoit le derrière : 3°. le pie droit

fe place à deux longueurs de pies de dif-

tance du gauche : 4°. on plie un peu le

genou gauche , & on tient le jarret droit

bien étendu : 5°. la main droite tournée

comme pour parer une eftocade de tierce
,

placée à la hauteur & vis-à-vis le nœud de

l'épaule , le bras arrondi , le coude élevé
,

& l'épée parallèle à l'axe des épaules : 6°. la

main gauche placée devant le corps
,
pour

l'oppofer à l'épée de l'ennemi.

A^OLTE-FACE
,
("Arc rriilit.) dans la ca-

valerie , eft un mouvement par lequel on

fait retourner les efcadrons de la tête à la

queue fur le même terrein. Il ne confifte

qu'à leur faire faire demi-tour à droite
;

aufli l'appelle- t-on dans l'ufage ordinaire,

demi-tour à droite. Voyez DemI-TOUR A
DROITE & Evolution.
yOLTER, v. n. (Efcrime.) changer de
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place pour éviter les coups de fon adver-
i'aire.

VOLTERR^, (Geog. mod.J ou plutôt

Volterra , comrrie difent les Italiens , ville

d Italie dans la Tofcane
,
près d'un ruiftcau

nommé Zambra , fur une montagne à dix

milles au fud-oueft de Coîîe , & à 30 au
fud-eft de Pife , avec un évêché que quel-

ques-uns difent fuffragant de Florence.^

Certe ville eft remarquable par fon an-

cienneté , ayant été connue des Romains
tous le nom de Volaterrcc. Elle eft encore
bonne à voir par fes belles fontaines , dont
quelques-unes lent ornées de ftatues anti-

ques de marbre , entières ou rompues , ou-

tre plufîeurs bas-reliefs , épitaphes & inf-

criptions , dont Ant. Franc. Gori a mis an

jour la defcription à Florence en 1744, en
un vol. in-fol. avec fig.

Volterre , comme je l'ai dit au mot J^o-

laterrx , eft la patrie de Perfe ; elle l'eft

auffi du fameux fculpteur Daniel Riccia-

relli , élevé de Michel-Ange. Le pape S.

Lin
,
qu'on nous donne pour fuccefteur im-

médiat de S. Pierre fur le fiege de Rome ,

éroic natif de cette ville ; mais fa vie eft

entièrement inconnue , & vraifemblable-

ment elle étoit très-obfcure , cet homme
étant fans pouvoir , fans églife & fans crédit»

Long. z8 , 3/]-; lat. ^j , zo. (D. J.J
VOLTIGER , v. n. voler à petites &

fréquences reprifes. Il fe dit des oifeaux. Il

fe dit aufti des chevaux , des écendards , des

voiles , &c.

On dit figurément d'un homme inconf-

tant & léger , qu'// ne fait que voltiger.

Voltiger, (Manège.) c'eft faire les-

exercices fur le cheval de bois
,
pour appren-

dre à monter à cheval & à defcendre légè-

rement, ou à faire divers tours qui mon-
trent l'agilité & la dextérité du cavalier. Il

y a des maîtres à voltiger qui montrent cet

exercice. Voltiger fignitie aufti faire des

tours de foupleflè & de force fur une corde..

VOLTIGLOLE , f f. (Manne.) cordon

de la pouppe qui fépare le corps de la galère

de l'aift'ade de pouppe : on dit autremenî:

la maffane.

VOLTORNO
,
(Géog. mod.) ou VUL-

TURNO , anciennement Vukurnus , fleuve

d'Italie dans le royaume de Naples j
il prend

fa fotirce fur les confins de la terre d«
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Labour , arrofe dans fon cours Venafre &
Capoue , & fe rend dans la mer

,
près de

r l'embouchure du Clanio. (D.J.)
VOLTVMNJE FANUM, (Geogr.

une.) lieu d'Italie dans l'Etrurie, aux en-

viions de Viterbe, & peut-être c'eft Vi-

terbe même. Quoi qu'il en foit , les alTem-

biées générales des Errufques fc tenoient

fouvent à Vohumnce Fanum y au rapport

de Tite-Live , liv. IV, ch. 23, 25 & 61.

(D.J.)
VOLTURARA, (Géogr. mod. ) ou

VULTURARIA, petite ville d'Italie au

royaume de Napîes , dans la Capitanate , au

pié de l'Apennin , vers les confins du comté

de Molife, à dix lieues au nord- oued de

Binévenc , donc fon évêque eft fufFragant.

Long. 32 ,43; lac. 41 3^3. CD. J.)

VOLTURNE, f. m. fiV/>-f/2c;/J fleuve

d'Italie dans la Campanie, nommé encore

aujourd'hui Volturno. Les anciens peuples

de la Campanie en avoient fait un dieu

,

&; lui avoient confacré un temple , dans

lequel ils s'aflembloient pour délibérer de

leurs affaires; il avoir à Rome un culte par-

ticulier
,
puifque parmi les flamines , on

trouve celui du dieu Vohurne , & qu'on y
céiébroit les volturnales. ( D. J.)
VOLUBILIS ou GRAND Liseron.

( Botan. ) Les tiges de cette plante vivace

font longues & foibles ; elles cherchent à

s'entortiller autour des plantes voifmes. Le
long de ces tiges font des feuilles prefque

rondes , d'où fortent des pédicules avec des

fleurs blanches à une feule feuille en forme

de cloches. Cette fleur vient en automne
;

fi-rôt qu'elle eft paflee il paroît un fruit

cylindrique rempli de femences quarrées

qui en multiplient l'efpece.

Il y a un liferon appelle convoh'idus ,

^ui eft de trois couleurs
,
jaune , bleu &

blanc , & le petit liferon , dont les fleurs

font purpurines.

Cette plante vient fouvent dans les haies
;

elle fe feme aulTi fur couche & craint peu

le froid. On la foutient avec des baguettes.

Volubilis , (d'og. anc.) ville de la

Mauritanie Tingitane , félon Pomponius
Mêla, 1. III , c. 10, & Ptolomée, 1. IV,
c. I

,
qui écrit Volobilis. Elle eft marquée

dans l'itinéraire d'Antonin , entre Tocolo-

fida & ^<iuce Dacicix ^ à trois milles du
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premier de ces lieux , & à f;:ze milles du
fécond. C'étoitune colonie romaine. Pline,

I. 5 , c. I
,
qui l'appelle Volubile oppidum y

la met à 35 milles de Bansza, & à une
pareille diliance de chacune des deux mers,

ce qui eft impoffible ; car une place à 35
milles de Banaza , qui éroic à 94 milles de
Tingis, ne pouvoic êtcfe 335 milles de cha-

cune des deux nsers.

Le père Hardouin
,
qui ne s'eft pas ap-

perçu de ce mécompte, a conclu que le

gros des géographes avoir tort de prendre

la ville de Fez pour l'ancienne Volahilis y

parce que Fez eft à plus àz izo milles d*

l'Océan & de la mer Méditerranée. Mais
s'il eût fait attention que l'itinéraire d'An-

tonin marque Volubilis Colonia à 145
milles de Tingis , vers le midi oriental de
cette ville , dans les terres , & par confé-

quent à une égale diftance des deux mers ,

il eût aifément compris que cette ville

pouvoit fort bien être la même que Fez.

CD.J.) . ^
VOLUBILITE , f. i. (Gramm.) facilité

& promptitude à fe mouvoir. On dit la

l'oluhilité des corps céleftes ; la volubili.é

de la prononciation ; la lolubilué de la dé-
clamation.

VOLUCZA
,
(Géog. mod.) montagne de

la Turquie Européenne , dans le Coméno-
litari

,
proche la fource de la Platamona.

Ce font , à ce qu'on croit , les Cambunii
montes , dont Tire - Live fait mention ,

I. XLIII, c. 53 , & ailleurs. II dit que le

Paniafus y prenoit fa fource. ( D. J.)
VOLUE, f f (Tiferanderie.) terme

donc les tifferands fe fervent pour exprimer
la petite fufée qui tourne dans la navette

,

& qui porre la cifTure.

VOLVESTRE, ('Gfog' mod) petit pays

de France, dans le Languedoc . au diocefe

de Rieux. Ce nom pourroit bi'en venir de
celui de la petite rivière de Vol

,
qui arrofe

une partie du diocefe de Rieux. (D. J.)
VOLUME , f. m. (Phyfiq.) eft l'efpace

qu'occupe un corps , ou fa quantité de ma-
tière confidérée en tant qu'elle occupe une
telle qunntité d'efpace. V. PÉRIMÈTRE ,

Circonférence, &<:.

Un pié cube d'or & un pié cube de liège

font égaux en volume , mais non en pefan-

teur, ni en denfité. V. Densité.
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Il s'en faut bien que la matière propre

ou les parties d'un corps rempliilienc exac-

tement tout le volume de ce corps. Voyei
Pore. Chambers.

Volume, Tome, (Synonyme.) Le

tvlume peut contenir plulîeurs cornes, & le

tome peut faire ptufieurs volumes : mais la

reliure fépare les volumes , & la divifion de

l'ouvrage diftingue les tomes.

Il ne faut pas toujours juger de la fcience

de l'auteur par la grofleur du volume qu'il

publie. 11 y a beaucoup d'ouvrages en plu-

lieurs tomes qui ieroient meilleurs , s'ils

écoient réduits en un feul. Girard. (D. J.)

Volume. (Art. numij'mat.) Les mon-

noyeurs fe fervent de ce terme, pour défi-

gner la grandeur & l'épaifTeur de l'efpece
;

de même en matière de médailles , on en-

tend par volume , l'épaiflèur , l'étendue ,

le relief d'une médaille , & la grofleur de la

tête ; de forte que fi quelqu'une de ces qua-

lités y manque , un médaillon du haut-em-

pire s'appelle médaille de grand bron\e ;

mais dans le bas-empire , dès que la médaille

a plus de volume , c'e(l-à-dire, plus d'éten-

due & de relief que le moyen bronze ordi-

naire , on la fait pafler pour médaillon. Ex-

ceptons-en cependant ,
pour l'épaiflèur &

pour le relief, les médailles contorniates
,

qui n'ont ni l'une ni l'autre de ces deux qua-

lités , & qui ne laifTent pas de pafTer la plu-

part pour médaillons. (D. J.)

Volume. (Mufique.) Le volume d'une

voix eft l'étendue ou l'intervalle qui elt

entre le fon le plus aigu & le fon le plus

grave qu'elle peut rendre. Le volume des

voix les plus ordinaires eft d'environ huit

à neuf tons; les plus grandes voix ne pafTent

guère les deux oâaves en fons bien jufles

& bien pleins. (S)
VOLUMEN , f. m. (Langue latine.)

Ce mot latin défigne un volume , un livre y

parce que les anciens Romains, avant l'ufage

du papier, écrivoient d'abord fur des tablet-

tes enduites de cire
;
quand ils avoient mis

la dernière main à leur ouvrage , ils le met-

toient au net fur des membranes , ou des

^corces d'arbres , qu'ils rouloient enfuite.

Delà, evolvere librum fignifie lire un livre y

parce qu'il falloir dérouler ce volume , afin

de pouvoir le lire.

Pour conferver les livres écrits, vola-
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cèdre , & on les ferroit dans des tablettes

de cyprès
,
qui eft un bois à l'épreuve de la

pourriture. ( D. J.

)

VOlUPIE , f. f. (Mythol.) Volupia,
déefle de !a volupté , et Ile qui en procuroic
aux hommes. Apulée dit qu'elle étoic fille de
l'Amour & de Pfyché. Elle avoit un petit

temple à Rome
,

près de l'arfendl de ma-
rine ; & fur fon autel étoit non feulement
fa ftatue , mais encore celle de la déefle du
filtnce. Volupia étoit reprél'entée en jeune
perfonne , mignardement ajuflée , afllfe fur

un trône, comme une reine , & tenant la

Vertu fous fes pies ; mais on lui donnoit un
teint pâle & blême. ( D. J.)
VOLUPTE, f. f. ( Morale. )l.z Vo-

lupté, félon Ariftippe , refllmble à une reine

magnifique & parée de fa feule beauté; fon

trône eft d'or , & les Vertus , en habit de
fêtes , s'empreflent de la fervir. Ces vertus

font la Prudence , la Juftice , la Force , la

Tempérance , toutes quatre véritablement

foigneufes de faire leur cour à la Volupté ,

& de prévenir fes moindres fouhaits. La
Prudence veille à fon repos , à la sûreté. La
Juftice l'empêche de faire tort à perfonne,
de peur qu'on ne lui rende injure pour in-

jure , fans qu'elle puiflè s'en plaindre. La
Force la retient , fi par hafard quelque dou-

leur vive & foudaine l'obligeoit d'aftenter

fur elle-même. Enfin la Tempérance lui

défend toute forte d'excès , & l'avertit afTi-

dument que la fanté eft le plus grand de tous

les biens , ou celui du moins fans lequel tous

les autres deviennent inutiles , ne fe font

point fentir.

La morale d'Ariftippe , comme on voit,

portoit fans détour à la volupté, &: en cela

elle s'accordoit avec la morale d'Epicure.

11 y avoit cependant entr'eux citte diffé-

rence
,
que le premier regardoit comme une

obligation indifpenfable de fe mêler des af-

faires publiques , de s'afTujettir dès fa jeu-

nefTe à la fociété , en pofTédant des charges

& des emplois , en rempliffant tous les de-

voirs de la vie civile ; & que le fécond con-

feilloit de fuir le grand monde , de préférer

à l'éclat qui importune , cette douce obfcu-

rité qui fatisfait , de rechercher enfin dans la

folitude un fort indépendant des caprices de

la fortune. Cette contrariété de fenrimens
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entr3 deux grands philofophes , donna Heu

au ftoïcien Pauétius d'appeller en raillant

la {'o/u/»f/ d'Anftippe , ta uolupte debout

,

& celle d'Epicure, La polupté ajjife.

I! s'éleva dans le quatrième uircle de 1'^-

glife un iTT^réfiarque ( Jovinian )
qa'on nom-

ma ïyinfhppe & \'Epicure des chiéciens ,

parce qu'il ofoit foutenirque la religion & la

ï'o/i^/jtf?' n'e'toienc pas incompatibles
;

para-

doxe qu'il coloroit de fpécieux prétextes

,

en dégageant d'une part la volupté de ce

qu'elle a de plus grofTier ; & de l'autre , en

réduifant toutes les pratiques de la religion

à de fimples ades de charité. Cette efpece

de fyftéme féduifit beaucoup de gens , fur-

tout des prêtres & des vierges confacrées

à Dieu ; mais S. Jérôme attaqua ouverte-

ment le perfide héréliarque , & fa viftoire

fut aufTi brillante que complète. » Vous
» croyez , lui difoit-il , avoir perfuadé ceux

>j qui marchent fur vos traces : détrom-

w pez-vous , ils éroient déjà perfuadéspar

« les penchans fecrets de leur cœur. >5

Jamais réputation n'a plus varié que celle

d'Epicure ; fes ennemis le décrioient comme
un voluptueux

,
que l'apparence feule du

plaifir entraînoit fans cefle hors de iui-

méme , & qui ne fortoit de fon oifiveté que

pour fe livrer à la débauche. Ses amis , au

contraire , le dépeignoient comme un fage

qui fuyoit par goût & par raifon le tumulte

des affaires
,
qui préféroit un genre de vie

bien ménagé , aux rlatteufes chimères dont

l'ambition repjîc les autres hommes , &
qui par une judicicufe é-onomie méloit les

piaifirsà l'é.ude
, & une converfation agréa-

ble au féiieux de la méditation. Cet homme
po'i & finiple dans fes manières , enfeignoit

à éviter tous les excès qui peuvent déranger

lafanté , à fe fouRraire aux impn fiions dou-

loureufes , à ne d>,'liri.r que e qu'on peut

obtenir , à fe conferver enfin dans une af-

fietre d'cfûiit tranquille. Au fond, cette

dotlrine étoit très-raifonnable , & l'on ne

fa.iroit nitr qu'en prenant le mot de bon-

hetii corme il le prenoit , la félicité de

l'homme ne confifte dans le plaifir. Epicure
n'a point pris le chan^^e , comme prefque

tous I s anciens philofophes
,
qui en par-

lant du bonlieur, (e font attachés non à la

caiiQ; formelle , mais à la cauQ: < tficiente.

Pour Epicure , il confidtre la bw'autude en
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elle-même & dans fon état formel, & non
pas félon le rapport qu'elle a à des êtres

toiif-à-fait externes , comme font les caufes

efficientes. Cette manière de confidérer le

bonheur , efi fans doute la plus exaâe & la

plus philofophique. Epicure a donc bienfait

de la choiiir , & il s'en efl fi bien fervi
,

qu'elle l'a conduit précifément où il falloit

qu'il allât. Le feul dogme que l'un pouvoir

établir raifonnablement , félon cette route

,

étoit de dire que la béatitude de l'homme
confifle dans le fentiment du plaifîr, ou en
général dans le contentement de l'efprit.

Cette doiflrine ne comporte point pour cela

que l'on établit le bonheur de l'homme dam
la bonne chère &: dans les molles amours :

car tout au plus ce ne peuvent être que des

caufes efficientes , & c'efl de quoi il ne s'agit

pas
;
quand il s'agira des caufes efficientes

,

on vous marquera les meilleures , on vous

indiquera d'un côté les objets les plus ca-

pables de conferver la fanté de votre corps

,

& de l'autre les occupations les plus pro-
pres à prévenir les chagrins de l'efprit ; on
vous prefcrira donc la fobriété , la tempé-
rance , & le combat contre les paffions tu-

multueufes & déréglées
, qui ôcent à l'ame

la tranquillité d'efprit, qui ne contribue pas

peu à fon bonheur : on vous dira que la vo~
lupté pure ne fe trouve ni dans la fatisfac-

tion des fens , ni dans l'émotion des appé-
tits ; la raifon en doit être la maîtrefTe , elle

en doit être la règle , les fens n'en font que
les miniflres ; & ainfi

,
quelques délices que

nous efpérions dans la bonne chère , dans
les plaifirs de la vue , dans les parfums &
la mufique , fi nous n'approchons de ces

chofes avec une ame tranquille , nous fe-

rons trompés , nous nous abuferons d'une

faufîe joie , & nous prendrons l'ombre du
plaifir pour le plaifir même. Un efprit trou-

blé & emporté , loin de lui par la violence

des paffions , ne fauroit goûter une l'olupct

capable de rendre l'homme heureux. C'é-
toient là les voluptés dans lefquelles Epi-
cure faifoit conlifterle bonheur de l'homme.
Voici comment il s'en explique: c'efl à Mé-
necée qu'il écrit. " Encore que nous di-

» fions , mon cher Ménecée
,
que la rolupté

» efl la fin de l'homme , nous n'entendons

>j pas parler desvoluptés fales & infâmes , &
» de celles qui viennent de l'intempérance



8o8 VOL
« & de la fenfualité. Cette mauvaife opi-

» nion eft celle des perfonnes qui ignorent

M nos préceptes ou qui les combattent

,

*} qui les rejettent abfolument ou qui en

« corrompent le vrai lens. f> Malgré cette

apologie qu'il faifoit de l'innocence de la

dodrine contre la calomnie &l l'ignorance
,

on fe récria fur le mot de ivlupie'j les

gens qui en étoient dtja gâtés en abufe-

rent , les ennemis de la fede s'en préva-

lurent , & ainfi le nom d'epicunen devint

très- odieux. Les floïciens
,
qu'on pourroit

nommer Us janfinijks du pagamfme y

firent tout ce qu'ils purent contre Epicure

,

afin de le rendre odieux & de le faire per-

fécuter. Ils lui imputèrent de ruiner le culte

des dieux , & de pouffer dans la débauche le

genre humain. 11 ne s'oublia point dans

cette rencontre, il fut penfer& agir en phi-

lofophe \ il expofa fes fentimens aux yeux

du public ; il fit des ouvrages de piJté; il

recommanda la vénération des dieux , la fo-

briété , la continence , il ne fe plaignit point

des bruits injurieux qu'on veribit fur lui à

pleines mains. " J'aime mieux , difoit-il

,

il les fouffi ir & les pafler fous filence
, que

w de troubler par une guerre defagréable

« la douceur de mon repos, n Aufîi le pu-

blic , du moins celui qui veut connoître

avant que de juger, fe déclara-t-il en toutes

les occafions pour Epicure ; il eftimoit fa

probité , fon éloignement des vaines dif-

putes , la netteté de fes mœurs , & cqx.x.q

grande tempérance dont il faifoit profef-

fion , & qui loin d'être ennemie de la vo-

lupté ^ en eft plutôt l'afiàifonnement. Sa

patrie lui éleva plr.fieurs ftatues ; d'ailleurs

fes vrais difciples &:_ fes amis particuliers

vivoient d'une manière noble & pleine

d'égards les uns pour les autres ; ils por-

toient à l'excès tous les devoirs de l'amitié

,

& préféroient conflamment l'honnête à

l'agréable. Un maître qui a fu infpirer tarit

d'amour pour les vertus douces & bienfai-

fantes , ne pouvoit manquer d'être un grand

homme ; mais on ne doit pas reconnoître

pour fes difciples quelques libertins qui ayant

abufé du nom de ce philofophe , ont ruiné

la réputation de fa fede. Ces gens ont donné

à leyrs vices l'infcription de la fageflè , ils

ont corrompu fa doftrine par leurs mau-
vaifes mœurs, & fe font jetés en foule dcns
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fon parti , feulement parce qu'ils entendoient
qu'on y louoit la volupté , fans approfondir
ce que c'étoit que cette volupté- lis fe fonc
contentés de fon nom en général , & l'ont

fait fervir de voile â leurs débauches ; ils

ont cherché l'autorité d'un grand homme ,

pour appuyer les défordres de leur vie , au
lieu de profiter des fages confeils de ce phi-

lotopne , & de corriger leurs vicieufes in-

clinations dans fon école. La réputation
d'Epicure feroit en très- mauvais état , fi

quelques perfonnes défintérefléts n'avoienC
pris foin d'étudier plus à fond fa morale. Il

s'eft donc trouvé des gens qui fe font infor-

més de la vie de ce phiiofophe , & qui fans

s'arrêter à la croyance du vulgaire , ni à
l'écorce des chofes , ont voulu pénétrer plus

avant , & ont rendu des témoignages fort

authentiques de la probité de fa perfonne ,

& de la pureté de fa dodrine. Ils ont publié

à la face de toute la terre
,
que fa volupté

étoit aufTi févere que la vertu des ftoïciens
,

& que pour être débauché comme Epicure ,

il talloit être aulTi fobre que Zenon. Parmi
ceux qui ont tait l'apologie d'Epicure , on
peut compter Ericius Puceanus , le fameux
dom Francifca de Quevedo , Sarazin , le

fieur Colomiés , M. de Saint - Evremont

,

dont les réflexions font curieufes & de bon
goût , M. le baron Defcoutures , la Mothe
le Vayer, l'abbé de Saint- P^éal, &:Sorbiere.

Un auteur moderne , qui a donné des ouvra-

ges d'un goût très-fin , avoit promis un
commentaire fur la réputation des anciens

;

celle d'Epicure devoir y être rétablie. Gaf-
fendi s'eli fur-tout fignalé dans la défenfe de
ce philofophe ; ce qu'il a tait là-defTus eft un
chef-d'œuvre , le plus beau & le plus judi-

cieux recueil qui fe puifle voir, & dont l'or-

donnance eft la plus nette & la mieux ré-

glée. M. le chevalier Temple , fi illuftrepar

fes ambafîàdes , s'eft auffi déclaré le défen-

feur d'Epicure , avec une adreftè toute par-

ticulière. On peut dire en général, que la

morale d'Epicure eft plus fenlée & plus rai-

fonnable que celle des ftoïciens , bien en-

tendu qu'il foitqueftion du fyftémedu paga-

nifme. Voye'^ Sage.
On entend communément par volupté

tout amour du plaifir qui n'eft point dirigé

par b raifon , & en ce fens toute volupté

eft illicite j le plaifir peut être confiderë

par
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par rapport â l'homme qui a ce fentiment

,

par rapport à la fociéré , & par rapport

à Dieu. S'il eft oppofé au bien de l'homme
qui en a le fentiment, à celui de fociété,

ou au commerce que nous devons avoir

avec Dieu , dés lors il eft criminel. On
doit mettre dans le premier rang ces vo-

iupte's empoifonn^es qui font acheter aux
hommes par des plaifirs d'un inftant , de
longues douleurs. On doit penfer la même
choie de ces i^olaprès qui font fondées for

la mauvaife foi & fur l'infidélité
,

qui éta-

bliflent dans la fociété la confufion de races

& d'enfans , & qui font fuivies de foup-

çons , de déh'ance , & fort fouvcnt de meur-
tres & d'attentats fur les loix les plus fa-

crées & les plus inviolables de la nature.

Enfin on doit regarder comme un plaifir

criminel , le plaifir que Dieu défend , foit

par la loi naturelle qu'il a donnée à tous les

hommes , foit par une loi pofitive , comme
le plaifir qui affoiblit , fufpend ou détruit

le commerce que nous avons avec lui , en
nous rendant trop attachés aux créatures.

La ivlupce des yeux, de l'odorat & de
fouie , eft la plus innocente de toutes

,

quoiqu'elle puifie devenir criminelle
,
parce

qu'on n'y détruit point fon être
, qu'on ne

fait tort à perfonne ; mais la volupté qui

confifte dans les excès de la bonne chère
,

eft beaucoup plus criminelle : elle ruine la

fanté de l'homme ; elle abaifîe l'efprit , le
l

rappellant de ces hautes & fublimes con-
templations

, pour lefquelles il eft naturelle-

ment fait , à des feniimens qui l'attachent

balfement aux délices de la table , comme
aux fources de fon bonheur. Mais le plai-

fir de la bonne chère n'eft pas à beaucoup
près fi criminel que celui de l'ivrefte

, qui

non feulement ruine la fanté & abaiftè

l'efprit , mais qui trouble notre raifon &
nous prive pendant un certain temps du
glorieux caradcre de créature raifonnable.

La volupté de l'amour ne produit point

de défordres tout- à-fait fi fenfibles ; mais
cependant on ne peut point dire qu'elle

foit d'une conféquence moins dangereufe :

l'amour eft une efpece d'ivreftë pour l'ef-

prit & le cœur d'une perfonne qui fe livre

à cette paftîon ; c'eft l'ivrefîè de l'ame

comme l'autre eft l'ivrefte du corps ; le

premier tombe dans une extravagance qui

Tome XXXV.
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frappe les yeux de tout le monde , & le

dernier extravague quoiqu'il paroifte avoir
plus de raiion

; d'ailleurs le premier renonce
feulement à l'ufage de la raifon , au lieu
que celui-ci renonce à fon efprit & à fon
cœur en même temps. Mais quand vous
venez à confidérer ces deux paftions dans
l'oppofition qu'elles ont au bien de la fo-
ciété

, vous voyez que la moins déréglée
eft en quelque forte plus criminelle que
l'ivrefte

,^
parce que celle-ci ne nous caufe

qu'un défordrepaftager, au lieu que celle-
là eft fuivie d'un dérèglement durable : l'a-

mour eft d'ailleurs plus fouvent une fource
d'horaicides que le vin. L'ivrefte eft fincere

;

mais l'amour eft eftentiellement perfide &
infidèle. Enfin l'ivrefte eft une courte fu-
reur qui nous ôte à Dieu pour nous livret

à nos paffions
; mais l'amour illicite eft une

idolâtrie perpétuelle.

L'amour-propre fentant que le plaifir des
fens eft trop groftier pour fatisfaire notre
efprit, cherche à fpiritualifer les voluptés
corporelles. C'eit pour cela qu'il a plu à
l'amour-propre d'attacher à cette fé.icité

groftiere & charnelle la délicatefle des fen-
timens , l'eftime d'efprit , & quelquefois
même les devoirs de la religion , en la con-
cevant fpirituelle

,
glorieufe & facrée. Ce

prodigieux nombre de penfées , de fenti-

mens , de ficlions , d'écrits , d'hiftoires , de
romans

,
que la volupté des fens a fait in-

vsnrer , en eft une preuve éclatante. A
confidérer les plaifirs de l'amour fous leuc

forme naturelle, ils ont une baftefte qui
rebute notre orgueil. Que falloit-il faire

pour les élever & pour les rendre dignes
de l'homme? Il falloir les fpiritualifer ; les

donner pour objet à la délicatefte de l'ef-

prit, en faire une matière de beaux fen-

timens , inventer là-deflus des jeux d'ima-
gination , les tourner agréablement par l'é-

loquence & la poéfie. C'eft pour cela que
l'amour- propre a ennobli les honteux abaif-

femens de la nature humaine: l'orgueil &
la volupté font deux paftions qui , bien
qu'elles viennent d'une même fource qui
eft l'amour-propre , ne iaiflent pourtant
pas d'avoir quelque cliofe d'oppofé. La
volupté nous fait defcendre ; au lieu que
l'orgueil veut nous élever. Pour les con-
cilier , l'amour-propre fajt de deux chofes
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l'une ; ou SI tranfporte la l'ulapte'âans l'or-

gueil , ou il tranfporte l'orgueil dans la yo-

lupce; renonçant au plaifirdes lens, il cher-

chera un plus grand plaifir à acquérir del'ef-

tîi-nc ; ainfi voilà la t'o/wp^e dédommagée ;

ou prenant la réfolution d^ le latisfaire du

côté du plaifir des fens , il attachera de

Peftime à la volupté \ ainfi voilà l'orgueil

conlblé de tes pertes. Mais l'afTaifonnement

eJt encore bien plus flatteur , lorfqu'on

regarde ce plaifir comme un plaifir que la

religion ordonne. Une femme débauchée
,

qui pouvoir fe perfuader dans le paganifme

qu'elle faifoic l'inclination d'un dieu, trou-

voit dans l'intempérance des plaifirs bien

plus fenfibles ; & un dévot qui fe divertit

ou qui fe venge fous des prétextes facre's
,

trouve dans la volupté un fel plus piquant

& plus agréable qu3 la volupté même.

La plupart des hommes ne reconnoiflent

qu'une forte de volupté ,
qui eft celle des

fens ; ils la réduifeiit à l'intempérance cor-

porelle , & ils ne s'apperçoivent pas qu'il

y a dans le cceur de l'homme autant de

Toluptés dilR'rentes qu'il y a d'efpeces de

plaifirs , dont il peut abufer ; & autant

d'efpeces différentes de plaifirs
,
qu'il y a

de paffions qui agitent fon ame.

L'avarice qui femble fe vouloir priver

des plaifirs les plus innocens , a fa volupté

qui la dédommage des douceurs auxquelles

elle renonce : populus me fibilat , dit cet

avare dont Horace nous a fait le portrait

,

at mihi plaudo ipfe domi ,fimul ac num-

mos contemplor in arcâ. Mais comme il

y a des pariions plus criminelles les unes

que les autres , il y a aulïï une forte de vo-

lupté qui elî particulièrement dangereufe.

On peut la réduire à trois efpeces ; favoir,

la volupté de la haine & de la vengeance

,

celle de l'orgueil &: de l'ambition , celle

de l'incrédulité & de l'impiété.

C'eil une volupté d'orgueil que de

s'arroger , ou des biens qui ne nous ap-

partiennent pas , ou des qualités qui font

en nous , mais qui ne font point nôtres
;

ou une gloire que nous devons rapporter

à Dieu , & non point à nous. On s'étonne

avec raifon que le peuple romain trouvât

quelque forte de plaifir dans les divertif-

femens fanglans du cirque , lorfqu'il voyoit

des gladiateurs s'égorger en fa préfence
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pour fon divertifièment. On peut regarder

ce plaifir barbare comme une volupté a ^ra-

bition tti à<i vaine gloire ; c'écoit flatter

l'ambition des Romains que de leur faire

voir que les hommes n'éroient faits que
pour leurs divcrtidïmens. Il y a une VO'

lupté de haine of de vengeance qui con-
fiée dans la joie que nous donnent les dif-

graces des autres hommes ; c'eft un affreux

plaifir que celui qui le nourrit des larmes

que les antres répandent ; le degré de ce

plaifir fait le degré de la haine qui le fait

naître. Legratid Corneille, à quionnepeuc
refufer d'avoir bien connu le cœur de
l'homme , exprime dans ces vers l'excès

de la haine par l'excès du plailir :

Pu!ffé-ji Je mes yeux y voir tomher la foudre.

Voir tes ir.aifons en cendre & tes lauriers en poudre i,

Voir le dernier Romain à fon dernier foupir

,

Aloi feule en être caufe , & mourir de plaifir l

L'incrédulité fe fortifie du plaifir der

toutes les autres paflions qui attaquent la

religion , & fe plaifenc à nourrir des doutes

favorables à leurs déréglemens , & l'impiété

qui femble commettre le mal pour le mal

même , & fans en trouver aucun avantage ,

ne laiffe pas d'avoir fes plaifirs fecrets , d'au-

tant plus dangereux que l'ame fe les cacha

â elle-même dans l'iniîant qu'elle les

goûre le mieux ; il arrive fouvent qu'un

intérêt de vanité nous fait manquer de ré-

vérence à l'Etre fupréme. Nous voulons

nous montrer redoutables aux hommes ^

en paroiffant ne craindre point Dieu

,

nous blafphémons contre le ciel pour me-
nacer la terre ; mais ce n'efl pourtant pas

là le fel qui aflaifonne principalement l'im-

piété. L'homm.e impie hait naturellement

Dieu
,
parce qu'il hait la dépendance qui

le foumet à fon empire , & la loi qui borne

fes defirs. Cette haine de la Divinité de-

meure cachée dans le cœur des hommes

,

où la foiblelie & la crainte la tiennent

couverte , fans même que la raifon s'en

apperçoive le plus fouvent. Cette haine ca-

chée fait trouver un plaifir fecret dans ce

qui brave la Divinité.

ViSrix cdufa dlis plaeuit , fed viHa Catani.

., U dédaigne de voir le ciel qui le trahit, f,-
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Tout cela a paru brave

,
parce qu'il étoit

împie.

La l'olupté corporelle efl: plus fenfible

que la volupté rpirituelle ; mais celle-ci

paroîc plus criminelle que l'autre: car la

volupté de l'orgueil efl une volupté facri-

kge
,

qui dt'robe à Dieu l'honneur qui lui

appartient , en retenant tout pour elle.

La volupté de la haine eR une volupté

barbare & meurtrière
,

qui fe nourrit de

pleurs ; & la volupté de l'incrédulité eli

une volupté impie qui Ç^ plaît à dégrader

la Divinité.

VOLUPTUAIRE , adj. (Grammaire,

JurifpruJ.J fe die de ce qui n'eli t'ait que

pour l'agrément & non pour l'utilicé.

Ce terme n'ell guère ufîté qu'en fait

d'impenfes ; on diflingue celles qui font

utiles de celles qui ne font que voluptuaires;

on fait raifon au ponèfléur de bonne loi des

premières , mais non pas des fécondes. J^.

Impenses. f-^J
VOLUPTUEUX , adi- CGmmm.J qui

aime les plaifirs fenfuels : en ce fens , tout

homme efl: plus ou moins voluptueux.

Ceux qui enfeignent je ne fais quelle doc-

trine auflere qui nous affligeroit fur la

fer.flbiîité d'organes que nous avons reçue

de la nature qui vouloic que I.î conferva-

ticn de l'efpece & la nôtre fullent encore

un objet de plaifirs, & fur cette foule

d'obiets qui nous entourent & qui font

deflinés à émouvoir cette fenfibilité en

cent manières agréables , font des atrabi-

laires à enfermer aux petires-maifons. Ils

remercieroient volontiers l'Etre tout-puif-

fant d'avoir fait des ronces, des venins,

des tigres, des ferpens , en un mot , tout

ce qu'il y a de nuifible & de malfaifant
;

& ils font tout prêts à lui reprocher l'om-

bre , les eaux fraîches , les fruits exquis,

les vins délicieux, en un mot, les marques

de bonté & de bienfaifance qu'il a femées

en^re les chofes que nous appelions mau-
Vùifes & nu'.Jihles. A leur gré , la peine,

la douleur ne fe rencontrent pas affez feu-

vent fur notre roiire. Ils voudraient que

la fouffiance précédât , accompagnât &
fuivîc toujours le befoin ; ils croient honorer

Dieu par la privation des chofes qu'il a

créée";. Ils ne s'apperçoivent pas que , s'ils

font bien de s'en priver , il a mal fait de
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les cr^er

;
qu'ils font plus fages que lui , &

qu'ils ont reconnu & évité le piège qu'il leur

a tendu.

VOLUTE , f. f. (ConchyUol.) genre
de coquille univalve

,
qui a p.-is ce nom

de fa propre figure , dont la bouche eft

toujours alongée, le fommet élevé, fouvenC
applati

,
quelquefois couronné.

La famille des voltites fe confond aifé-

ment avec celle qui renferme l-s rouleaux
;

mais pour peu qu'on examine ces coquilleis

dans leur figure extérieure, on obfcrvera que
les volutes font faites en cûnes , dont une
des extrémités efl pyramidale , & l'autre

le coupe à vives arêtes pour former une
clavicule applatie , ou une couronne den-
telée. Le rouleau au contraire a la tête

élevée , & efl: prefque égal dans fes deux
extrémités avec les côtés un peu renflés

dans le milieu ; on ne doit point s'ariérec

à la bouche pour fixer fon caractère géné-
rique : fa figure

,
qui s'alonge en pointe par

le bas, efî tout ce qui le détermine , ainfi

que fa tète applatie & féparée du corps par
une vive arête.

Le caradere fpécifique le plus remar-
quable de cstZQ famille efl dans la clavi-

cule ; il y en a de fort élevées , comme
celle de la flamboyante; & d'autres tres-

plates , relie qu'efl la clavicule de la moire:
la couronne impériale a auili fa (ingularité

dans la couronne dentelée qui orne (à

tête.

Les volutes , qu'on nomme aufJî cornets

en françois , font appellées en latin par plu-

lîeurs auteurs rhombi , mot qui veut dire

une lofange , & qui par conL'quent efl

impropre pour déiîgner les coquilles donc
il s'agit ici. On leur a donné plus juftement

le nom de volute , parce que dans l'archi-

tefture les volutes d'un chapiteau vont en
diminuant jufqu'su point appelle Yœil Je

la volute. D'autres difent , volatil, à voir-

l'en do p vel revobiticne fpirali y dic/.v.

On peut ditlribuer avec M. Dargen-
vills , les volutes fous cinq clafTes générales.

i

1°. VvLiiies dont le fommec efl élevé,

a". Volutes dont le fommet efl applati Se

coupé ps;: diflérentes côtes, j". isolâtes

donc le fommet efl: couronné. 4.". Volutes

dont le fommet efl joint au corps fans au-

cune arête. 5°. Volutes dont le lomnieC
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eft dt'caché du corps par un cerele , le

corps renflé dans le milieu & la bouche

évafée.

Dans la clafTe des l'ointes dont. le fom-

met eft élevé , on mec les efpeces fuivan-

tes : 1°. le grand-amiral ;
2*. le vice-ami-

ral
;

3°. l'amiral d'orange ;
4°. l'amiral cha-

griné
;

5°. le faux amiral , ou le navet
;

6°. les fpedres
;

7°. la polute entourée de

lignes , & de couleur fauve ;
8°. la flam-

boyante
;

9'^. la peau de chagrin
;

10°. la

minime ; 1 1°. la guinée , ou la fpéculation
;

1 2°. la t'olace fafciée à ftries , & rougeâ-

tre ; 13°. la pointillée ;
14". l'hébraïque;

15°. la l'olute brune , entourée de deux

zones blanches ;
16". l'ifabelie ; 17°. le dra-

peau ;
18''. la l'olute bariolée de deux

zones à réîeaiix ; 19°. la chaiive-fouris
;

-40''. hl'oliite blanche , marquetée de points

& de taches jaunes.

Dans la clafîè des {ointes dont le fom-

met eft applati & coupé par différentes

côtes , on diftingue les efpeces fuivantes:

1°. la moire, en latin bombix ; 1°. le léo-

pard ou tigre noir
;

3°. le léopard jaune
;

4". le léopard rouge
;

5°. le damier; 6°. le

damier à points bleus
;

7°. la poluie faf-

ciée de points jaunes & blancs ;
8'^. la tinne

de beurre , elle eft quelquefois tachetée

de petites lignes couleur d'agate
;

9°. la

volute , dite efplandion ; 10". la volute

cerclée d'une fafce blanche ;
11°. le cierge

brut, autrement dit Yonix ; quand il eft

poli , on l'appelle le cygne ; 1 2". l'aile de

papillon ; 13". la volute verdàtre , cerclée

de points & de zones bariolées.

Dans la clafTe des volutes dont le fom-

met eft couronné, on compte i". la cou-

ronne impériale toute fafciée ;
2°. la même

moins fafciée
;

3° la même bariolée de

brun
;

4*^. la même marbrée de noir.

A la clafte des volutes dont le fommet

eft joint au corps fans aucune arête , ap-

partiennent 1°. le drap d'or ;
2°. le drap

d'argent
;
3°. le drap citron

;
4°. le drap d'or

fafcié
;

î°. la brunette ;
6^. l'omelette

;

7". la volute à réfeau ;
8°. la volute

empennée , ou repréfentant des plumes

d'oifeau
;

9°. la volute bariolée de taches

bleues ;
10". la volute grenue , entourée

de taches & de pointes ;
11°. la même

toute jaune.

VOL
La cinquième & dernière clalTe des vo-

lutes contient , 1°. Técorchée ;
2°, le nuage

j

3°. le brocard de foie
;

4". le brocard d'ar-

gent
;

5°. le taffetas, en latin pannus feri-

cus ; 6°. la tulipe , toutes coquilles recher-
chées.

Auftî eft -il vrai que les volutes com-
pofent une des plus riches & des plus pré-
cieufes familles que l'on ait dans l'hifloire

des coquilles ; & Rumphius a eu raifon de
les nommer eximiiX. Rien n'eft au deffus

des compartimens de l'amiral ; l'éclat de
fes couleurs , l'émail de fa blancheur , &
fa belle forme , le rendent encore plus

recommandable que fa rareté. Les Hollan-

dois font fi curieux de cette coquille

,

que quelques - uns l'ont achetée jufqu'à

mille florins, ainh que le vice-amiral qui

n'eft guère moins eftimé. Cette dernière

eft un fond blanc marqueté de taches lon-

gues , déchiquetées, de couleur rouge fon-

cé , avec une ligne ponâuée vers le milieu

,

comme à l'amiral. Comme ^lle vient de la

mer & des pays éloignés , ils l'ont appellée

par excellence le grand-amiral , l'amiral

d'Orange. Quand au lieu d'une ligne

poéluée qui fe trouve dans le bas ou au
milieu de la grande fafce jaune , on compte
jufqu'à trois ou quatre de ces lignes, cette

fingularité augmente le prix de la coquille.

La volute nommée les fpecires , eft encore
finguliérement recherchée. V. Spectres,
conchyliolo^.

La peau de chagrin eft remarquable par

fa furface grenue , tandis que fur une cou-
leur fauve tachetée de blanc , s'élève par

étages une tête pointillée. Les taches noi-

res répandues fur la robe blanche de l'hé-

braïque , imitent aflez bien des caraderes
hébreux.

Le tigre ou léopard jaune tacheté de
blanc , eft rare. L'aile de papillon l'eft en-

core davantage : certains yeux & des taches

faites en croiffant fur les trois rangs de
bandelettes qui l'entourent , refîemblenc

aftez à celles des ailes de papillon. La
couronne impériale a pris fon nom d'une

tête très-plate , chargée de tubercules

qui , régulièrement difpofés , forment une
efpece de couronne.

Remarque générale à faire fur la beauté

des volutes. Leur clavicule ou fommec efi
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ordinairement aiïez élevé & compofé de

hait â dix fpires arrondies fouvent' coupées

dans leur contour par de petits filets qui

tournent avec elles jufqu'à l'œil de la

volute , dont la pointe eft extrêmement

fine; quand les mêmes compartimens qui

ornent la robe , le répètent régulièrement

fur le fommet , ils rendent ces coquilles

parfaites.

Deux mots fur l'animal qui habite les

volutes , fuffiront. Il eft peu différent de

celui qui occupe le rouleau. II fort de

lextrémité oppofée au fommet un cou pen-

ché avec une tére ronde , d'où partent

deux cornes cylindriques , très-pointues ,

an milieu defquelles font fitués deux points

noirs faillans qui dénotent fes yeux , fur-

montés par la pointe de ces cornes. Un
peiit trou rond , ouvert au milieu d'une

place allez large au haut de la tête indique

la pofition de la bouche. Elle fait l'office

d'un fuçoir pour attirer à foi les corps qui

lui conviennent. ( D. J.J
Volute ,(Coiichyliographie.) en latin

helix j c'eft le contour des fpirales du

fût de la coquille ; Itquel fût , en latin

columella , va en diminuant â un point

comme centre ,
qu'on appelle ail de la

volute. ( D. J.)
Volute, (Architecl. cifik.) c'eft un des

principaux orneniens des chapiteaux ioni-

ques & compofues. Il repréfente une efpece

d'écorce roulée en ligne fpirale ; & les

Grecs qui l'ont inventée, ont voulu repré-

fenrer par-là les boucles des cheveux des 1

femmes , fur lefquelles ils proportionnèrent

les colonnes ioniques. On deffine ainfi la

volute , félon M. Perrault.

1°. Ayant marqué l'aftragale qui doit avoir

deux douzièmes d'épaiffeur , & s'étendre

â droite & à gauche , autant que le dia-

mètre du bas de la colonne peut le per-

mettre , du haut de la colonne fur la face

où l'on veut tracer la volute , tirez une
ligne à niveau par le milieu de l'aftragale

,

& faites-la paffer au delà de l'extrémité
;

de cène moulure. i

2°. Faites defcendre du haut de l'abaque

une ligne perpendiculaire fur une autre .

ligne qui pafte par le centre du cercle , ,

dont la moitié décrit l'extrémité de l'aftra-
[

gale. Vitruve appelle ail ce cercle qui a 1
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deux douzièmes de diamètre ; & c'eft dans
ce cercle que font placés douze points c;ui

fervent de centre aux quatre quartiers de
chacBne des trois révolutions dont la volute

eft compofée. On fait l'opération fuivance
,

pour avoir ces douze points.

3*^. Tracez dans l'œil un quarré dont
les diagonales foient l'une dans la ligna

horizontale , & l'autre dans la ligne ver-

ticale; ces lignes fe coupent au centre de
l'œil.

4". Du milieu du côté de ce quarré
,

tirez deux lignes qui féparent le quarré en
quatre parties égales ; ces parties donnent
les douze points dont il s'agit. On trace

enfuite la volute. Pour la faire , on met une
jambe du compas fur le premi.r point qui

eft dans le milieu du côté intérieur & fupé-

rieur du quarré, & l'autre jambe à l'endroit

où la ligne verticale coupe la ligne du bas

de l'abaque ; & on trace un quart de cercle

en dehors & en bas
,
jufqu'à la ligne hori-

zontale. De cet endroit au fécond point

,

on décrit un fécond quart de cercle tour-

nant intérieurement jufqu'à la ligne ver-

ticale. On pafte delà au troifieme point,
qui eft dans le milieu du côté inférieur &
extérieur du quarré

,
pour tracer le troi-

fieme quart de cercle tournant en haut &
en bas , jufqu'à la ligne horizontale. On
vient enfuite au quatrième point, d'où l'on

décrit le quatrième quart de cercle tour-

nant en haut & en bas jufqu'à la ligne

verticale. Du cinquième point on décric

de même le cinquième quart de cercle
,

& de même le fixieme , du fixieme point

qui eft au defibus du fécond
; & le fep-

tieme , du feptieme qui eft au defibus du
troifieme. En allant aiiifi de point en point

dans le même ordre , on trace les douze
quartiers qui font le contour fpiral de la

volute. (D. J.)
Méthode de tracer la volute ionique ,

& de lui donner une forme agréable , dans
laquelle il eft fait mention de la confiruc-

tion du contour intérieur de ladite volute.

Plufieurs favans architeifles ont cherché la

méthode de tracer la rolute ionique , afin

de lui donner la forme agréable qu'on
remarque dans les chapires;i-: antiques ; car

l'on ignore encore de quc'Ie manière les

anciens s'y Cont pris pour tracer ce bel
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ornement. On a donc regardé long-temps

la defcription de la ivluce comme; un pro-

blème intéreffant, dont les archicedes ont

donné des folucions plus ou moins inexac-

tes
,

jufqu'à celle que Goldman a imagi-

née {a) , & qui a été trouvée d'une préci-

iîon géométrique fi grande 6: C féconde

,

qu'elle donne non feulement la conftruc-

tion de la ivlute extérieure , mais encore

celle de la ivluie intérieure, qu'on nomm.e

Iijiel de la volute. Cette méchode a été

iiniverfellement adoptée ; c'ell celle que

l'auteur de V^rucle VoLUTE enfeigne ,

d'après Perrault ; ma:s le défaut de pgure

fait qu'il efi nèvdifiicîle de la bien com-

prendre ; & d'ailleurs i! n'y elt pas fait men-

tion ce la conOruûion du contour inté-

rieur de la yoluce , point aufTi efrentiel que

le contour extérieur. C'eft pourquoi nous

avons cru devoir y fuppléer ici ; & pour

ne point répéter , nous en varierons la for-

mule , en l'accompagnant de la figure 8 ,

planche II d'avchiteciure , fuppkmenc des

planches , & de la figure S-

Ayant déttrmir.é la grandeur du module

qui doit fervir à régler l'ordonnance ioni-

que , on le divifera en dix-huit parties éga-

ies , comme il doit l'être dans cet ordre;

on tirera enfuite une ligne F H , à laquelle

on donnera feize de ces parties ,
c'eft à-

dire, nn module moins deux parties. Dans

cette ligne on déterminera le point L ,

tlo-gnéde neuf parties du point F , & de

fepc parties ou minutes du point H- Ce

point L fera le centre de l'œil de la volute i

de ce point on décrira un cercle ,
dont le

rayon aura une minute, & par conféquent

fon diamètre IK en aura deux : la ligne IF

en aura huit , & la ligne KH en aura iix,

proportion prcfcri^e par Vignole d'après

l'antique. Divifez les rayons LI & LK,
chacun en deux parties égales, au point i

& 4; & fur cette ligne i & 4 décrivez le

quatre i , z, 3,4, dont le côté fupérieur

2,3, doit toucher la circonf.'rcnce du

cercle. AbaifTes enfuite fur le point L les

obliques 2 L & 3 L; divifez la bafe 1,4,

en (ly. parties égales, afin d'avoir les points
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5 , 9 , 12, 8 ; fur la ligne î , § , conflruifez

le quatre 5 , 6 , 7 & 8 ; & fur !a ligne 9,12.,

confiruifez l'autre petit quarré 9 , 10, 1 1 ,

li ; alors vous aurez trois quarrés qui vous

donneront douze angles droits & douze

centres dont vous vous fervirez pour dé-

crire le contour de la l'clute de la manière

que nous allons voir , après avoir prolonge

à difcrétion les côtés des quarrés comme
fur la figure.

I. Mettez une pointe du compas fur le

point I , & ouvrant l'autre jufqu'au point

F , avec cette ouverture décrivez le quart

de cercle FM , le plus extérieur & le plus

grand de la volute.

z. Mettez une pointe du compas au point

z , & de l'ouverture 2 M décrivez le quart

de cercle MR.
3. Portez la pointe du compas au point

3 , fit de l'intervalle 3 R décrivez le quart

de cercle R V.

4. Du point 4, comme centre , avec une

ouverture de compas égaie à 4 V , vous

décrirez le quatrième quart de cercle V Y
!
qui achevé la première circonvolution de

la volute.

5. Mettez la pointe du compas fur le

point 5 , comme centre , & de l'inrervaile

5 Y décrivez le quart de cercle YN qui

com.mence la féconde circonvolution.

6. Du point 6 , comme centre , avec un«

ouverture de compas égale à 6N, décrivez

le quart de cercle N P.

7. Portez une des branches du compas

au point 7 , ouvrez l'autre jufqu'en P, &
décrivez le quart de cercle PT.

8. Du poi."t 8, comrTe centre, Ik de

l'intervalle o T décrivez le quart de cercle

9. Prenant le point 9 pour centre , &
donnant à l'ouverture du compas la ligne

gl, décrivez le quart de cercle ço.

10. Mettez une pointe du compas au

point 10, & avec '."Intervalle 10 O, décri-

vez le qiîart de cercle O Q.
1 1. Du point 1 1

,
pris pour centre ,

avec

l'intervaiie n Q> vous décrirez le quart

de cercle Q S.

(a) Chanbers prétend que c'eft ceî'.e de Vitruve, qui avoir été long-temps perdue. Palladio en «

Jjonné une autre fnr fa piuiKlit IV d'jinhirtHurf , fis- ' > l'i^pl^""^ '^^ flanthcs.
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II. Enfin portez une des branches du

compas au point li , ouvrez l'autre juf-

<5u'au point S , &. de'crivez l'arc de cercle

S A qui doit rencontrer la circonférence

de l'œil de la volute , ou du cercle qui a le

point L pour centre.

A préfent
,
pour tracer le contour inte'-

rieurde la volute, qu'on nomme Uftel , il

f'anr taire b ligne F X égale à une partie ou

minute du module , & enfuite chercher

une quatrième proportionnelle aux lignes

I F , I X , L f ', laquelle eftf'ort aifée à trou-

ver ; car la ligne I X étant les fept huitièmes

de la ligne I F , celle qu'on cherche doit

être aufTi les fept huitièmes de la ligne \.v y

fig.
Q. On détache le quatre i , i

, 3 , 4 , de

la volute , pour le prélenter plus eu grand :

on y trouve la ligne qu'on fuppofe égale

aux fcpc huitièmes de la ligne L i.

Prenez la partie L ç égale à L v, divifez

la ligne »^ç en fix parties égales, comme on
a fait la ligne 1,4; puis fur les bafes v ^ )

q tS^ m n , élevez les quarrés v xy i ,q rst

èirn o p n; & les douze angles droits de ces

trois quarrés donneront douze centres , def-

quels on tracera la volute intérieure qu'on

voit ponduée fur la Jîg. 8 ; car fuppofez

que les quarrés ponûués fur la f.g. 9 foient

placés fur le diamètre de l'œil de la volute ,

vous comm.encerez par décrire un quart de
cercle qui aura pour centre le point v,&c
pour ra)cn Tintervalle l'X; & ce quart de
cercle ira fe terminer fur le prolongement

du côté V X , comme dans la première opé-

ration. Prenant enfuite ce point x pour

fécond centre , on décrira un autre quart de

cercle qui aura pour rayon l'intervalle du
point X jufqu'à l'endroit où le premier

quart de cercle fe fera terminé fjr le pro-

longement de V X. On continuera de
décrire de la même manière tous les autres

contours , comme on l'a fait dans la

volute extérieure , n'y ayant de difFérence

dans celle - ci que la grandeur des quarrés,

qui eft moindre que celle de ceux qui

donnent les centres de la première.

Volute , f. f. (Archit.) enroulement
en ligne fpirale , ionique qui fait le prin-

cipal ornement des chapiteaux ioniques ,

corinthiens & compofites. Le* volutes^ont

différentes dans ces trois ordres. V. là-delfus

le Cours d'architeâureàe Daviler, édition
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17^0, 5: la manière de delTiner les volutes.

Les volutes du chapiteau corinthien, qui font

au dedhs des caulicoles , font au nombre de
feize, huit angulaires, & huit autres plus pe-
tites appelIées/2c''//'6Vj. Il y a quatre volutes

dans le chapiteau ionique
, & huit dans le

compofite. Mais cet ornement efi particu-

lier au chapiteau ionique. I! reprclénte une
efpece d'oreiller ou de coufîin , pofé entre
l'abaque & l'échiné , comme fi l'on avoir

craint que la pefanteur de l'abaque, ou de
l'entablement qui eCi au deflus , ne rom-
pît ou ne gâtât iéchine.

Si l'on en croit Vitruve , les volutes

repréfentent la coefFure des femmes , & les

boucles des cheveux. Léon-Baptifie Albert
les appelle coquilles , parce qu'elles ref-

femblent à la coquille d'un limaçon ; &
par cette raifon , les ouvriers leur donnent
le nom de limaces.

Les volutes ne font pas feulement des

ornemens aux chapiteaux ; il y en a encore

aux confoles , aux modillons & ailleurs.

Dans les modillons , ce font deux enroule-

mens inégaux du coté du modillon co-
rinthien ; & dans les confoles , les en-
roulemens des côtés de la confole font

prefque femblables aux enroulemens du
modillon.

Volute à l'envers. Volute qui au for-

tir de la tigette fe contourne en dedans.
Il y a des volutes de cette façon à Saint-

Jean-de-Latran & à la Sapience à Rome ,

du deflîn du cavalier Bernin.

Volute angulaire. Volute qui eft pa-
reille dans les quatre faces du chapiteau ,

comme au temple de la Cor.cordeà Rome.
Volute arrafée. Volute dont le liftel ,

dans fes trois contours , efl fur une même
ligne , comme les volutes de l'ionique

antique , Si. la volute de Vignole.

Volute à tige droite. Volute dont la

tige parallèle au taloir , fort de derrière la

fleur de l'abaque , comme aux chapiteaux
compolîtes de la grande falle des thermes
de Diodétien , à Rome.

Volute de parterre. Enroulement de buis

ou de gazon dans un parterre.

Volute e'vuidee. Volute dont le canal

d'une circonvolution eft détaché du liftel

d'une autre par un vuide à jour. De routes

les volutes f celle-ci eft la plus légère. Oa
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en voit de pareilles aux pilaflres ioniques

de l'églife des PP. Barnabitesà Paris.

Volute fleuronnée. Volute dont le ca-

nal efi enrichi d'un rinceau d'ornement

,

comme aux chapiceauxcompofites des arcs

anriques à Rome.
Volute unij/ante. Volute qui femble-

fortir du vafe pardcrriere l'arc , & qui

monte dans l'abaque. On la pratique aux

plus beaux chapiteaux compofites.

Volute ot^ale. Volute qui a fes circon-

volutions plus hautes que larges , comme
on les pratique aux chapiteaux angulaires

modernes , io iques & compofites , &
comme elles font au temple de la Fortune

virile , & au théâtre de P*larcellus à

Rome.
Volute rentrante. Volute dont les cir-

convolutions rentrent en dedans , corrime

les ioniques de Michel-Ange au Capitole

à Rome.
Volute /aillante. Volute dont les enrou-

lemens fe jettent en dehors , comm.e aux

ordres ioniques du portail des PP. Feuil-

lans , & de celui de Saint- Gervais à Paris.

Dai'ikr. CD. J.)

VOLUTITES, f. f. (Hifi. nat.) nom
donné par les naturaliftes à une coquille

univalve pétrifiée ,
parce qu'elle efi en

volute ou en fpirale. La coquille nommée
Vamiral ye^àQ cette efpece.

V O L U T R I N E , f. f. (Mythol.)

divinité des Romains
,

qui préfidoit à

l'enveloppe des grains.

VOLVULES, l'oh'ulcE,^ (Hifl. nat.J

Quelques auteurs ont donné ce nom aux

tragmens de l'entrochite que l'on nomme
trochites , â c^afe de leur forme fembla-

ble à celle d'une roue. On aaufîi donné ce

nom aux entrochues elles - mêmes. Voye\

Trochites & Entrochues.
VOLVULUS , f. m. C^^'^J «^ ""

nom que donnent quelques auteurs à la

pafHon iliaque ; d'autres l'appellent chor-

dapfus, & d'autres miferere. V. ILIAQUE,

Chordapsus & Miserere. V. Pas-

sion IIîAQUE.
V O M A N O , f m. r Ge'ogr. mod. J

en latin Vomanus , rivière d'Italie au

royaume de Naples, dans l'Abruzze ulté-

rieure. Elle y prend fa fource à quelques

inilles d'Amatri; & après avoir mouillé
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Montorio , elle vient fe perdre dans le

golfe de Venife. (D-J.)
VOMANUS y C Ge'og. anc. ) fleuve

d'Italie, dans le Picenum , Selon Pline,

liv. III, c. 13. Silius Italicus, 1. VIII,
V. 439, en fait mention dans ces vers:

Statque humcHata Vomsno
Hadria

Ce fleuve conferve fon ancien nom
;

car il s'appelle encore le Vomano. (D. J)
VOMER, f m. (Anat.) La lame

offeufe qui fépare la cavité des narines , eft

fujette à de grandes irrégularités , car on
la trouve dans le plus grand nombre de

fujets , bofïùée tantôt d'un côté , tantôt

de l'autre ; de forte qu'il s'en faut beau-

coup que les cavités des narines foient

égales , ce qu'il n'eftpas inutile de favoir.

Les anatomiftes prétendent que cette

cloifon nazals eft compofée de deux pie-

ces , une fupérieure antérieure
,
qui appar-

tient à l'os ethmoïde ; l'autre inférieure

& poftérieure, à laquelle ils ont donné le

nom de vonier ; mais tout cela paroîc être

une erreur, dont voici la caufe.

La lame offeufe eft fi mince vers fon

milieu échancré ,
qu'elle fe brife

,
pour

peu qu'on y touche ; elle fe fend d'elle-

même lorfqu'elle a été expofée quelque

temps au foleil & à la rofée ; de forte qu'on

a quelque peine à la trouver dans fon

entier, fur- tout dans les têtes descimetie-

res ; on l'a donc regardée comme faite de

deux os , & en conféquence on a placé

l'articulation de ces deux os dans l'endroit:

le plus foible de la cloifon ,
qu'on trouve

ordinairement brifé , fans faire attention

au peu de folidité qu'auroit cette con-

nexion qui feroit contraire aux loix que la

nature s'eft impofées dans l'afTemblage des

os , & fans confidérer que dans les arti-

culations par furface , l'étendue doit être

proportionnée au volume & à l'ufage des

parties , ce qui ne fauroit convenir à l'ar-

ticulation fuppofée ; enfin l'irrégularité de

cette connexion
,

qui n'a prefque jamais

la même forme dans les fujets fecs , &
qu'on trouve tantôt dans un endroit, tan-

1
tôt dans un autre , n'a point trappe le com-

mun des anatomiftes; mais fi l'on examine

cette partie dans les fujets frais, on aura

le
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le plairir de tro-.ver la cloifon dans fon

entier , & même on la trouvera te'ie dans

plufieurs têtes feches qui n'auront pas été

^ long-temps expofées au folcil & à la rofée.

(D.J.)
VOMIQUE, f. f. (MéJecine.JCettQ

maladie ed un abcès dans le poumon , qui

provient ou de tubercules cruds qui font

venus à fuppurer, ou d'une inflammation

lente qui n'a pu fe réfoudre , & que la

trop grande étendue de l'engorgement & la

tenfîon des parties ont forcé d'abcéder ; les

caufes & les fignes font les mêmes que ceux
des abcès. La refpirarion eft extrêmement
gênée. Voye^ PhtHISIE.

La fomiqae des poumons ert une maladie

occulte , dans laquelle les malades paroif-

fent jouir d'une ailèz bonne fanté: ils ont

un petit abcès dans quelque partie de ce

vifcere ; cet abcès eft exaâcment renfer-

mé dans un kifte ou une membrane qui

forme une efpece de poche. Ceux qui font

attaqués d'atrophie , ou qui ont quelques

vaiiTeaux rompus dans les poumons , lont

fort fujets 3uTi forniques ; ils ont l'haleine

puante long-temps avant qu'elle perce , le

lang leur vient quelquefois à la bouche en

touffant , ils ont le corps lourd & pefant;

leurs toux font longues & incommodes
,

elles font fuivies quelquefois de l'ouverture

de la fornique & de l'expefcoration de la

matière qu'elle contient : alors il leur fur-

vient une fièvre afîèz confidérable , le cra-

chement de fang & des agitations du corps

violentes : ces fymptomes ne font pas tou-
jours fuivis de la mort , on recouvre quel-

quefois la fanté ; mais s'il arrive que la

romiqae f en s'ouvranr, fe décharge fur le

cœur, le malade mourra Cubitement ; on a

des exemples de cet accident. Lommius.
Cette maladie ne peut qu'être extrême-

ment dangereufe, comme il le paroît par la

fonâi )n de la partie attaquée : mais on ne
peut la prévenir , & i! eft difficile d'y remé-
dier lorfqu'elle eft formée : voici les vues
que l'on peut fuivre dans le traitement.

1°. Dans la fornique imminente il faut

prendre garde qu'elle ne fe forme , &: cela

par les faignées & tous les remèdes de l'in-

flammation , les adouciflans , les huileux &
les béchiques doux ; il faut ordonner au ma-
lade le même régime qu'aux phthifiques. On

Tome XXXV.
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peut s'en'iardir h ordonner les ejtpeûorans.

I

2". Dans la fomique formée
, t< prête à

' fe rompre
,

il y a d'a.ities mefures à pren-
dre pour diminuer les dangers de fa rup-
ture

, s'il eft poffible; car elle eft à craindre
pour le malade , de c.u.-Ique fa'..:n qu'elle
fe faiffe : il feroit à fouhaittr' qu'elle fe

vuidàt par métaftafe , en prenant la route
des fellesou des urines. Cette voie

, quoi-
que longue, feroit bien moins dangereufe

;

mais i\ elle fe jette fur les bronches

,

comme il eft naturel que cela arrive , alors
le danger eft imminent; carie poumon fe
trouve engorgé de matières purulentes , &
les véficules font remplies de pus , de façon
qu'elles ne peuvent recevoir l'air ni le chaf-
fer

;
la respiration devient interceptée , &

le malade eft comme englouti & fufi^oqué

par la mauvaife odeur qu'exhale la matière
purulente qui fort des bronches par flots:

dans ce dernier cas il faut difpofer le ma-
lade de façon à empêcher qu'il ne foit étouffé
par la rupture de la fomique , & pour cela
on le fait coucher fur le ventre , afin d'aider
l'éruption du pus par les bronches & la

trachée artère ; enfuite on lui fait refpirer
i:ne eau de L-nteur, ou on lui en met dans
la bouche pour empêcher la puanteur de le

lufToquer.

Suppofé que la rupture fût prochaine &
imrninente, & qu'on la prévît ne pouvoir
fe faire d'elle-même, on pourrait l'aider

ou accélérer en faifant érernuer ou toi-.fTer

la malade , en excitant le vo.Tiifîèment. Ces
moyens

,
quoique périlleux , font pourtant

fâlutaires dans l'occafion ; fi la matière ne
peut fortir tout- à -la- fois , ou parce qu'il y
a pins d'un fac, ou parce qu'elle eft en trop
grande quantité , alors on doit ménager les

fjrces du malade , & prendre garde de
l'épuifer.

Lorfque la rupture & l'éruption de la

fornique font faites , on doit remédier au
délabrement qu'elles ont caufé : msis ce
point eft encore plus difficile que le précé-
dent; car l'ulcère éta.nt fort étendu, tou-
jours arrofé par la limphe bronchiale , agité
par l'adion du poumon même , frappé par
l'abord continuel de l'air, il eft impofîîble

qu'il fe cicatrife
; on doit donc employer

une cure pa'iiative
,
qui eft la même que

pour la phthiHe ; mais on doit avoir égard
LIIll
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à la corruption de !a rnuK-iC purulente
,

à l'affoioliflefreni d,s la t.i , 6^ à la ficvre

lente, dont l.s indicaiion;. font difFéti.nres.

La première demande des tortifiar.s , des

reftaurans & des andl.ptiques , tels que Its

bouillons , les gelées de veau , de poulet

,

Je blanc-manger ; enfuice on peut recourir

aux baumes naturel & artificiels , tels que

le baume de tolu , fonilrop , le baume du
commandeur de Perne.

La féconde indication demande les adou-

cifTans , les tempcrans , le lait coupé avec

l'eau d'orge , ou le bifcuir dans le bouillon
,

la femoule , le gruau cuit de même. Ces

fortes d'alimens doivent être aromatifés

avec l'efTence de bergamotte ou de citron.

Si la fièvre peut s'emporter , on change

l'air du malade , on le mené â la cam-

pagne pour y prendre le lait , & enfin on
prend toutes les précautions que demande
le traitement de la chchifie.

VOMIR , v. aa.'& neut. CGramm.J
c'ell rendre par la bouche ce qui eft ren-

fermé dans l'eftcmac. On l'omit naturelle-

ment ou artificielement. Il fe prend aufîi

au figuré : vomir des injures, l'omir du

feu. Les injures que les auteurs ont to/Tz/tj

les uns contre les autres , &c.

Vomir ,
(Hydraul.) fe dit en terme

de fontaines , d'une figure ou d'un mafque

qui jette beaucoup d'eau
,
prefque à fleur

de la furface d'un badin. (K)
VOMISSEMENT , f. m. (Médecine.)

«'eft un mouvement fpafmodique & rétro-

grade des fibres mufculaires de Tœfophage

,

de i'effomac , des intefiins , accompagné

de convulfions des nuifcles de l'abdomen

& du diaphragme
,
qui , lorfqu'elles font

légères
,
produifent les rots , les naufées &

le vomiflement
,
quand elles font violen-

tes. Ces déford^es convulfifs procèdent de

la quantité immodérée , ou de l'acrimonie

des alimens , d'un poifon , de quelque lé-

ficn du cerveau , comme piaie , cohtufion
,

compreffion , ou inflammation de cette

partie , d'une inflammation au diaphrag-

me , à l'eftomac & aux inteftins , à la rate,

au foie , aux reins, au pancréas ou au mé-
fentere , de l'irritation du gofier , d'un

mouvement défordonné des efprits , caufé

par une irritation ou une agitation non

accoutumée , comme lit mouvement d'un
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carrofTe , d'un vaifîeau , ou autre caufe

ftmblable , ou l'idée de quelque chofe dé-

goûtante.

Les fymptomes du t'omijfement fondes
nauLes incommodes , la tenlion dans la

région épigaftrique , un fentiment de pe-

fanteur su mcme endroit , l'amertume dans
la bouche , la chaleur , les tiraiilemens , la

perte de l'appétit, 1 anxiété, la chaleur à
l'endroit de l'eflornac, l'agitation, l'affluenee

de la falive à la bouche , les crachats fré-

quens , le vertige , l'afFoiblifTement de la

vue , la pefanteur , la rougeur au vifage

,

le tremblement de la lèvre inférieure , la

cardialgie qui dure jufqu'à ce qu'on ait re-

jeté ce qui étoit contenu dans l'eftomac.

Tous ces fymptomes dénotent évidem-

ment un mouvement fpafmodique & con-

vulfif de l'eftomac & de fes parties ner-

veufes.

Le pomijjèment fe diftingue par les ma-
tières que l'on rend. Le pituiteux eft celui où
l'on rend des matières mucilagineufes , chy-

leufes , & des reftes d'alimens imparfaite-

ment diftbus. Il eft bilieux lorfque les matiè-

res rendues ne font qu'un amas bilieux
;

enfin , il y a des l'omij/èmens noirâtres

,

corrompus , verds , érugineux & porracés
,

félon la couleur des matières & deshumeurs
rejetées. On rend aufti quelquefois par le

vomijjement ^ des vers & des infeéles.

Le l'omijjemenc eft fouvcnt fanguino-

lent ; on rend alors le fang tout fluide, il

eft fouvent épais, noirâtre; cela arrive

fur-tout dans la maladie noire d'Hippocra-

j
te, dans l'inflammation & l'engorgemenï

de l'eftomac.

Souvent le vomijfement eft ftercoreux
,

parce que le mouvement rétrograde de l'ef-

tomac & des inteftins rappelle de ces cavi-

vités les matières ftercorales : il y a des l'omif-

femens où l'on évacue du pus & une matière

fanieufe. On voit des malades rendre par

le vomijjement , des maftes charnues &
membraneufesquis'étoient engendiées dans

leureftomac.

On voit que la caufe prochaine qui dif-

pofe au romijjemenc eft la ftimulation ou
tiraillement des fibres nerveufes de l'ef-

tomac & du duodénum , ou la matière qqi

caufe ce tiraillement eft dans ces parties

mêmes , ou dans d'autres plus éloignées

,
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mais qui correfpondent â ce'îes-ci par des

nerfs :* delà nai. la diitindion du l'omijje-

ment en fympcomatique ik en idiopaihicjne.

La caule matérielle de celui-ci c(l dans l'el-

tomac mtme ou dans le duodénum; celle

de l'autre ou du (ymptomatique eft plus

éloigne'e , elle réfide dans les intellins infé-

rieurs , les conduits biliaires , les reins , la

tête , ou quelcju'autre partie dirtante ou

prochaine de reliomac , elle dépend prin-

cipalement du concours des parties , de la

fympathte des nerfs ;
c'eft ainfi que les

douleurs du foie , de la rate , des reins,

de la veflle , les rétentions d'urine , la co-

lique néphrétique , Taffedion cœliaque , la

hernie antérocele , épiplocele, périplocele,

caufent les vomiJJ'emens.

Le fymptomatique ell plus ordinaire que

l'idiopathique , il paroît occafioné par le

renverfemenc des mouvemens des nerfs &
des efprits, ce qui provient des chatouille-

mens différens. C'efl ainfi que l'imagination

frappée de quelque chofe de délagréable ,

excite au fomijjcmeni ; c'tft ainfi que les

vers dans le nez , dans les inteftins ,
produi-

fent le vomijj'ement. Une plaie dans le

cerveau excite le même fymptome.

Pronojlic. Le ivmtjjement critique en

général eft falutaire. Le fymptomatique eft

mauvais ; le pire de tous eft celui que caufe

une acrimonie fubtile qui irrite les nerfs.

Le vomiJjernentv'm\iint , avec toux , dou-

leur , obfcurciftèment de la vue ,
pâleur

,

eft dangereux ; car il peut caufer l'avorte-

ment , une defcente , repoulfer la matière

arthritique , dartreufe , éréfypélateufe
,

vérolique , fur quelques parties nobles , au

grand détriment du malade ; il occafioné

quelquefois la rupture de l'épiploon ; le l'o-

mijfemenc devient mortel dans ceux qui

font difpofés aux hernies , ou qui en font

attaqués , car il y produit un étranglement.

Les l'omijfemens bilieux porracés , érugi-

reux , font efîrayans ; ils menacent d'in-

flammation.

Le l'omijjement caufé par des vers qui

corrodent l'eftomac , fur-tout fi l'on rend

des vers morts , & qu'il y ait cefîàtion des

fymptomes les plus formidables , avec des

convulfions violentes dans les membres
,

c'eft l'indication d'un fphacele qui détruit

ks vers & les malades.
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Le vomijfemcnt fétide n'augure jamais

rien de bon , attendu qu'il indique une
corruption interne.

Le ivmijjèmenc de fang continué long-

temps & violent ne peut que terminer

bientôt la vie du malade.

Le ivmijjément qui dure depuis fix mois
& plus

,
qui eft accompagné de chaleur &

de iievre lente , avec exténuation par tout

le corps , donne lieu de foupçonner que
leftomac eft ulcéré.

Souvent le yomij/èment Ce guérit de lui-

même
,
parce qu'il détruit la caufe monbi-

fique qui le produifoit ; c'eft ainfi que les

matières peccantes étant évacuées & em-
portées , ceftènt d'irriter l'eftomac. Dans
ce fens l'tmJtique eft falutaire dans le 1^0-

mijfement , & le proverbe qui dit vomitus

vomitu curatur y fe trouve vrai. C'eft le

fentiment d Hippocrate , Epid. 1. VI ; &
la maxime qui dit que les contraires fe gué-

rifîènt par les contraires , n'eft pas moins
vraie dans ce cas.

Le traitement du l'omijjement demande
que l'on emporte les caufes qui le produi-

fent , & que l'on emploie enfuite les remè-
des caïmans , reftaurans & prophiladiques:

ainfi la première indication confifte à éva-

cuer la matière peccante par le vomijje-

ment , h cette voie eft nécefTaire.

On commence, dans l'acrimonie
,
parfai-

gner le malade, pour diminuer la contrac-

tion fpafmodique de l'eftomac ; c'eft ce qui

fe pratique aufti dans le pomijjen.ent de
fang , dans la chaleur d'entrailles ; enfuite

on ordonne l'émétique en lavage , le tartre

ftibié , comme nous l'avons dit en fon lieu

( i'oye\ EmÉTIQUE , ) ou l'ipecacuanha , à

la dofe de fix grains , lorfque la matière

peccante eft une humeur glaireufe qui cor-
rode & irrite les tuniques de l'cfiorpac. Ce
végétal réfineux opère de même dans le

fomij/'ement que dans la dyfTentcrie , contre
laquelle il eft regardé comme fpécifique.

On peut encore évacuer 6( calmer tout-

à-la-fois
, par un purgatif ordonné de la

façon fuivante : Prenez de manne deux on-
ces , de catholicon double une once , de
firop violât une once , d'ezii de pavot rouge
fix onces ; faites du tout une potion pur-

gative & calmante.

La féconde indication rians le porni/Tè-

LllU i
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ment confifle à calmer les fpafmes , les con-

vulfions & les draillemens de l'eftomac par

les remèdes appropriés.

Dans le vomijjement bilieux , on éva-

cuera la bîii furabondante , on la délaiera

par les amers , les purgatils minoratirs
,

comme la caflè , la manne , la rhubaibe
,

le rapontic & autrtî.

Dans le voniijjement de fang , on em-
ploiera la faignée réitérée ; on évitera l'é-

mérique , à moins qu'il n'y eût faburre
;

on emportera ce mal par les eaux acidulés,

les apozemes & les juleps alhingens &
anodins.

Mais on doit prendre garde de tour-

menter le malade par les remèdes aftrin-

gens dans aucun l'omijfernent ^ fi l'on n'a

bas eu foin auparavant d'emporter les ma-

eieres acres & irritantes : autrement on le

fatigueroit beaucoup , & on ne teroit qu'at-

tirer des inHammations fur l'eitomac ou les

intefîins. Ainfi dans le pomijjèment fym-

pathique & fymptomatique , il faut fonder
,

avant toutes chofes , à attaquer la caufe

éloignée qui produit le vomij^ement. Ainfi,

on doit commencer pai foulager le mal de

tètQ , la migraine , les plaies , les contu-

fions du cerveau , les convulfions des mé-

ninges ; on emportera la fièvre , les vers
,

la colique néphrétique , on remettra la her-

nie , on fera rentrer le fac herniaire
,

s'il

efl: poffible , on procurera le rétabliirement

des évacuations ordinaires , dont la lupref-

iîon auroit pu caufer le vomi£}menc. Ceft

ainfi que l'écoulement des menllrues , le

flux hémorrhoïdal rétabli ,
guérifTent le

ivmijèment caufé par leur fupprefîion.

Dans le vomiJJ'ement avec cardialgie

continuelle , & accompagné de vapeurs, ou

précédé de fpafme & de convulfions , on

ordonnera les remèdes antifpafmodiques

,

tels que les teintures de caflor , les hui-

ks de fuccin , les teintures de fleurs de

tilleul , de pivoine , l'eau de cerife noire
,

l'opium & fes préparations , les gouttes

d'Angleterre , l'huile douce de vitriol , le

foufre anodin de vitriol.

Dans le vomijjement avec ulcère à l'ef-

romac , on aura foin de penfer à cet ul-

cère
;
pour remplir les indications qu'il pré-

fenre , & foulager le mulade autant qu'il eft

poflibie , on doit éviter tout aliment acre
,
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on emploiera les alimens gélatineux & noar-
riflâns , le lait coupé avec les bois , tes bau-
mes naturels & artificiels , & fur-tcut celui

du commandeur de Perne.
Mais tous les remèdes font inutiles , fi

on n'infilie fur un régime exad & modéré
;

les alimens doivent être proportionni's à
la caufe du mal , à l'état de i'cftomac & à
fa foiblellé

; la quantité doit être réglée
,

l'efpric doit être tranquille, on doit aider

le Ibmmeil, l'air fera pur, l'exercice fré-

quent & modéré.

La troificme indication fera préfervative

ou prophiladique ; ainli elle variera félon

les caulcs : on aura donc recours aux atté-

nuans , aux remèdes chauds t-c llumichi-

ques dans la vifcolité des humeurs , dans la

difpofition pituiteufe ûc phiegmatique dts

vifceres; on emploiera les amers dans lu

défaut de reifcrt & l'atonie des parties qui

fervent à la chylification.

Les principaux remèdes & les plus effi-

caces dans le t'omtjjement produit par ua
acde , répondent à une indication foie

générale
,

qui eft d'abforber ces mêmes aci-

des qui produifent le vomijj'emem ; on em-
ploie pour la remplir , les abforbans, les

terreux & les diaphorétiques.

Les abiorbans font d'autant plus falu-

taires
,

qu'ils émouffent les pointes des aci-

des , & forment avec elles de véritables

fcls neutres qui font laxatifs & purgatils.

Le vomijfement chronique & qui a duré

long-temps , ne peut s'emporter que par

l'ufage des eaux minérales fultureufes ou
thermales dans le cas de relâchement &
de vifcofité

,
par les eaux favonncufes dans

les cas d'obltrudions lentes & glutineufes

des vifceres , & par les eaux acidulés 6c

ferrugineufes , lorfque les obirruélions fonc

tenaces & produites par un fang épais 6c

noirâtre.

La faignée n'eft nécefTaire dans le l'o-

mijfsment que dans le cas de chaleur , d'ar-

deur d'eflomac , ou dans le !.'om:J]ement

de fang. La faignée tft pour affurer l'ef-

fet des remèdes indiqués dans cette ma-
ladie.

Corollaire. Le vomijjèment peut être

regardé comme un fymptome falutaire dans

beaucoup de maladies : il eft des perfonnes

en qui il produit le même effet que le flus
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menftrue! & l'éruprion des règles ; alors on

ne doit point l'arrêter , non plus que ces

évacuations , il faut feulement procurer

l'évacuation par une autre voie.

11 ne faut pas exciter à vomir à la légère

,

fouvent on s'attire des maladies funeites
,

& l'eftomac aflfoibli par ce vomijj'ement

forcé ne peut fe rétablir
,
quelque remède

que l'on emploie.

Vomissement de î,i7lr.(' Marine. J
La plupart de ceux qui voyagent fur mer
font fujets à des pomijjemeiis qui devien-

nent fouvent dangereux pour leur fanté ,

indépendamment de l'incommodité qui en

réfuîte pour eux. M. Ruelle a trouvé que

Yàher ou la liqueur éthérée de Frobenius
,

éfoit un remède fouverain contre ces acci-

dans
; cette liqueur appaife les pomijje-

mens , &l facilite la digeflion des alimens

dans ceux qui étant fujets à ces inconvé-
niens , font forcés de fe priver fouvent de
nounirure pendant un temps très - confidé-

rable. Pour prévenir cette incommodité
,

l'on n'aura donc qu'à prendre dix ou douze
gouttjs à'cther fur du fucre

,
que l'on ava-

lera en fe bouchant le nez , de peur qu'il

ne s'exhale ; ou bien on commencera par

mêler Ve'ther avec environ dix ou douze
parties d'eau , on agitera ce mélange afin

qu'il s'incorpore , au moyen d'un peu de
fucre en poudre

,
qui eft propre à retenir

Ve'ther, & à le rendre plus mifcible avec

l'eau , & l'on boira une petite cuillerée de

ce mélange , ce qui empêchera le vomijje-

ment , ou le foulévement d'eftomac que
caufe le mouvement de la mer.

Vomissement artificiel , ou
Vomitif. (Médecine the'rapeutique,_) II

s'agit ici du i'omijJ'e,nencq\i\ eil déterminé à

dtif'ein par des remèdes , dans la vue de
changer en mieux l'état du fujet qu'on fait

vomir.

Ce pomIJJèment eft donc un genre de
fecours médicinal ; & comme il peut être

employé , ou pour prévenir un mal futur

,

ou pour remédier à un mal préfent , c'ed
tantôt une refîburce qui appartient à la

partie de la médecine connue fous le nom
à'hygienne , c'eft-â-dire, régime des hom-
mes dans l'état de fanté, poyei Régime,
& tantôt une re/Toutce thérapeutique
ou curative , c'eft-à-dire , appartenance au
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traitement des maladies. Voyei Thér.*.-
PEUTIQUE.
Le pumijjement artificiel eff une efpece

de purgation. Foje^ PURGATIF & PUR-
GATION.

Les moyens par lefquels les médecins
excitent le pomijjèment , font connus dans
l'art fous le nom d'éme'cique , qui el\ grec

,

&: fous celui de vomitif, dérivé du latiu

l'omini-'um ou vomitotruni ,• on exprima
encore l'eiFet de ces remèdes en difanc qu'ils

purgent par le haut
, per fuperiora.

Le pomijjement artificiel eît un des
fecours que la médecine a employés le plus
anciennement , fur-tout à titre de préfer-
vatif , c'eft-à-dire , comme moyen cféviter
des maux futurs. Hippocrate confeilloit aux
fujets les plus fains de fe faire vomir au
moins une ou deux fois par mois , au prin-

temps & en été , fur-tout aux gens vigou-
reux , & qui vomifToient facilement

; Hc a /ec
cette circonftance

, que ceux qui avoienc
i beaucoup d'embonpoint , dévoient prendre
les remèdes vomitifs à jeun ; & ceux qui
étoient maigres , aprcs avoir dîné ou foupé.
Le plus commun de ces remèdes l'omicifs
fe préparoit avec une décodion d'hyfibpe

,

à laquelle on ajoutoit un peu de vinaigre

& de fel commun. C'étoit encore un re-
mède vomitif, ufitéchez les anciens, qu'une
livre d'écorce de racine de raiforts macéiée

j

dans de l'hydromel , mêlé d'un peu de

j

vinaigre fimple ou de vinaigre fcillitique
,

i
que le malade mangeoit toute entière

, &
' fur laquelle il avaloit peu à peu la liqueur
dans laquelle elle avoit macéré. Ce remède
fut fur-tout familier au< méthodiques , qui-

l'employoient même dans les maladies ai-
guës

, au rapport de Célius Aurélianus.
Profper Alpin rapporte que les Egyptiens
modernes l'ont encore dans l'ufage de fe-

faire vomir de temps en temps dans le bain.

Cet ufage du yomijjèment artificiel eft

prefqu'entiérement oublié parmi les méde-
cins modernes ; & il paroîr qu'en effet , &
l'ufage en lui-même

, & le moyen par lequel

on le remplifîbit , fe refî'entent beaucoup
des commencemens groflîers & imparfaits
de l'art naifTànt.

Quant à l'ufage curatif du vomijfement

^

les anciens ne l'employèrent prefque que
dans certaines maladies chroniques ; & ûi
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en ufoient au contraire très-fobrement dans

les maladies aiguës. Hippocrate ne le con-

feilb par préférence à la pursation par en

bas , & la purgacion étant indiquée en gé-

néral ,
que dans le cas de douleur de c^cé

,

qui a fon fiege au dedus du diaphragme ,

( l'oyei Aphorifme i8 , fed. 4. ) & il n'eft

fait mention qu'une fois dans les livres des

épidémies , liv. V , de l'emploi de ce

fecours contre un calera - morbus , dans

lequel il dit avoir donné de l'ellébore avec

fuccés.

Les principales maladies chroniques dans

lefquelles il l'employolt , étoienc la mélan-

colie ; la manie ; les fluxions qu'il croyoit

venir du cerveau , & tomber fur les organes

extérieurs de la tête ; les douleurs opiniâ-

tres de cette partie j les foiblefTes des mem-

bres , & principalement des genoux ; l'en-

flure univerfelle , ou leucophlegmacie , &
quelques autres maladies chroniques très-

invétérées, Hippocrate, qui employoit quel-

quefois le vomijjement dans tous ces cas
,

ofoit faire vomir auffi les phthifiques , &
même avec de l'ellébore blanc ,

qui étoit le

vomitif ordinaire de ce temps-là , & qui eft

un remède ^i féroce. V. Ellébore.

En général , les anciens ont mal manié

, les émétiques ; & cela eft arrivé vraifem-

blablement parce qu'ils n'en avoient que de

mauvais , foit qu'ils fuîTent impuilTans
,

comme la décoction d'hyftope d'Hippocrate,

foit qu'ils fuHent d'un emploi très-incom-

mode dans les maladies , comme les raves

des méthodiques; foit enfin qu'ils fuflent

trop violens , comme l'ellébore blanc de

tous les anciens.

Les médecins modernes, au contraire,

font très-habiles dans l'adminiftration des

vomitifs , qui font devenus entreleurs mains

le remède le plus général , le plus efficace

,

& en même temps le plus sûr de tous ceux

que la médecine emploie ; & il eft vraifem-

blable que leur pratique prévaut en ce point

fur la pratique ancenne ,
par l'avantage qu'a

la pharmacie moderne d'avoir été enrichie

de plufieurs émétiques très- efficaces , mais

en même temps sûrs & innocens. Quoiqu'il

en foit , le très - fréquent ufage que ies

médecins modernes font des émétiques ,

peut être confidéré , & même doic l'être

( pour être apprécié avec quelqu'ordre), par
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rapport aux incommodités ou indifpofîrionS

1 -gères, par rapport aux maladies aiguës, &
par rapport aux maladies chroniqures.

Au premier égard , il eft sûr que toutes

les indifpohtions dépendantes d'un vice des

dîgelhons , & principalement d'un vice

récent de cette fonûion
,
que toutes ces

indifpofitions , dis je , font très-efficace-

ment , très - directement , & même très-

doucement combattues par le vomijjtmenc

artifici\.l ; & notamment que la purgation

ordinaire , c'cft - à-dire , la purgation par

en bas
,
qu'on n'emploie que trop fouvent

au \\'Z\iànp'omiJfement y eft inférieure à ce

dernier fecours à plufieurs titres.

Premièrement , une médecine gUfJ'e fou-

vent fur les glaires & les autres impuretés

qui font les principales caufes matérielles

de ces fortes d'indifpofitions , & par confc-

quent ne les enlevé point ; au lieu que

les émétiques les enlèvent infailliblement

,

& leur adion propre eft même ordinaire-

ment fuivie d'une évacuation par les felles

,

qui achevé l'opération de toutes les pre-

mières voies.

2°. Les potions purgatives font fouvent

rejetées ou vomies par un cftomac impur,

& cela fans qu'elles entraînent qu'une très-

petite portion des matières viciées conte-

nues dans ce vifcere , & dès-lors c'eft un

remède donné à pure perte.

3°. L'adion d'un émétique ufuel eft plus

douce que l'adion d'une médecine ordi-

naire , au moins elle eft beaucoup plus

courte , & elle a des fuites moins fàcheufes.

On éprouve pendant le l'omiffement , il eft

vrai , des angoiflès qui vont quelquefois juf-

qu'à l'évanouiftement , & quelques fecoufîès

violentes ; mais ces fecoufles & ces angoif-

fes ne font point dangereufes , & elles ne

font que momentanées ; & enfin après

l'opération d'un émétique
,
qui eft commu-

nément terminée en moins de deux heures ,

le fujet qui vient de l'ertuyer n'eft point:

afFoibli , n'eft point fatigué , nefoufFre point

une foif importune , ne refte point expofé

à une conftipation incommode ; au lieu que

celui qui a pris une médecine ordinaire
,

eft tourmenté toute la journée , éprouve

des foiblefTes lors même qu'il n'éprouve

point de tranchées , fonfFie api es l'opé.a-

tion du remède une foif toujours ijjccm»
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mode , eft foible encore le lendemain

,

& eft fouvent conftipé pendant plufieurs

jours.

4°. Enfin , une me'decine ordinaire eft

communiiment un breuvage déteflablL' ; &
un e'métique , même doux, peut être donné
dans une liqueur inlipide ou agréable, dont

il n'altère point le goût.

Quant à la méthode plus particulière

encore aux modernes de prefcrire des émé-
tiquesau commencement de prelque toutes

ies-maladies aiguës , l'expérience lui ell en-

core très-favorable.

Ce remède
,
qu'on donne ordinairement

après le premier , ou tout au plus après le

fécond redoublement , & qu'on a coutume
de faire précéder par quelques faignées, a

l'avantage fîngulier d'exciter la nature fans

troubler fes déterminations , fans s'oppofer

à fa marche critique , en ébranlant au con-

traire également tous les organes excré-

toires, au lieu de faire violence à la nature

en la follicitant d'opérer par un certain

couloir l'évacuation critique que dés le com-
mencement de la maladie elle avoit defti-

rée à un autre ; ce qui efl: l'inconvénient

le plus grave de l'adminiflration préma-

turée des évacuans réels & proprement

dits.

L'emploi de ce remède , dans Je cours

d'une maladif aiguë, ou dans d'autres temps

que dans le commencement , demandeplus

d'attention & plus d'habileté de la part du
médecin, parce que cet emploi e(l moins

généra! , & que l'indication de réveiller par

une fecoufle utile les forces de la nature

qui paroît prête à fuccomber dans fa mat-
chs , & cela fans rilquer de les épulfer

,

parce que cette indication , dis-je , ne peut

être faifio que par le praticien le plus con-

fommé ; il efl: même clair à préfentque c'eil

faute d'avoir fu choifir ce temps de la ma-
ladie , & juger fainement de l'état des for-

ces du malade , que les émétiques réuflif-

Ibiervc quelquefois fi mal lorfqu'on ne les

donnoit que dans les cas prefque défefptrés

,

& â tirre de ces fecours douteux qu'il vaut

mieux tenter dans ces cas , félon la maxime
de Celfe

,
que ie n'en tenter aucun , comme

il le fait encore dans les angines fuppurées

,

par exemple. Au refie , ces cas où l'on peut
donner l'émétique avec ruccès dans le cours
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des maladies aiguës, peuvent être naturel-
lement ramenés au cas vulgaire de leurs

emplois dans le commencement des mala-
dies

; car c'eft précifement lorfqu'une nou-
velle maladie lurvient ou commence dans
le coûts d'une autre maladie

,
que l'éinéti-

que convient éminemment. Or , ce cas

d'une maladie aiguë entée fur une autre,
fort peu obfervé par la loule des médecins

,

efl un objet trés-intérefiànt , & foigneu-
fement obfervé par les grands maîtres ; &
cet état fe détermine principalement par la

nouvelle doâfine du pouls. Vojei PoULS,
médecine.

On voit clairement par cette manière
dont nous envifageons l'utilité des éméti-
ques dans les maladies aiguës

, que nous ne
l'efiimons point du tout par l'évacuation

qu'il procuie; il paroît en effet que c'eft

un bien très-fubordonné , très-fecondaire

,

prefqu'accidentel
,
que celui qui peutréful-

ter de cette évacuation : auffi
,
quoique les

malades, les afiîflans & quelques médecins
n'apprécient le bon effet des émétiquesque
par les matière^ qu'ils chaffent de l'efto-

mac , on peut afTurer aflez généralement
que c'efl à peine comme évacuant que ce
remède eft utile dans le traitement des
maladies aiguës.

En effet , on obfervé que l'cfEracité de
ce remède eft à-peu-près la même dans ce
cas , foit que l'adion de vomir foit fuivie

d'une évacuation confidérable, foit qu'elle

ne produife que la fortie de l'eau qu'on a
donnée au malade

, devenue mouffeufe &
un peu colorée

; ce qui eff précL^'ément l'évé-

nement le plus fréquent , & celui fur lequel
les artiftes les plus expérimentés doivent
toujours compter. Il faut obferver encore
à ce fujet

,
que quand rr,éme on pourroic

procurer quelquefois par l'émétique une
évacuation udle, cène pourroit jamais être
qu'à la fin ou dans le temps critique de la ma-
ladie , & dans le cas très-rare où la nature
prépareroit une crife par les couloirs de
l'eftomac , & jamais dans le commencement
des maladies aiguësjtemps auquel nous avons
dit que les médecins modernes l'employoient

a/Tez généralement & avec fuccès. Enfin
,

on doit remarquer que l'effet des émétiques
donnés dans le commencement des maladies

aiguës , ell
,
par les confidérations que nous
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veaons depropofer, biendiffirens del'efFet

de ce remède dans les indifpofinons dont

nous avons parlé plus haut.

Quant à l'emploi des émétiques contre

les maladies chroniques , il e(l très - rare

ou prefque nul dans la pratique moderne
;

il a feulement lieu à titre de pre'fervatif

pour ceux qui font fujets à quelques mala-

dies à paroxyfme , & principalement aux

maladies convuliives & nerveufes, comme
épilepfie , apoplexie ,

paralyfîe , &<:. car

quant à l'ufage des e'métiques dans le paro-

xyfme même de plufieurs maladies chro-
j

niques , comme dans ceux de l'apoplexie
j& de l'afthme; comme il eft certain que

ces paroxyfmes doivent être regarde's en
}

eux-mêmes comme des affections aiguës , il
;

s'enfuit que cet ufage doit être ramer.é à
\

celui de ce remède dans les maladies aiguës. '

Et quant aux toux ftomacales & aux co-

•queluches des enfans
,
qui en font des ef-

peces , les Amériques agiffent dans ces cas

comme dans les maladies aiguës , & com-

me dans les incommodite's ; ils ébran-

lent utilement toute la machine , ils ré-

veillent 1 excrétion pedorale cutanée, &
ils chafTent de l'efiomac des fucs viciés &
ordinairement acides

,
qui font yraifem-

blabkment une des caufes matérielles de

ces maladies.

Le vomijjemem artificiel , excité dans la

VU3 de procurer la fortie du fœtus mort ou

de l'arriere-faix
,
qui eft recommandé dans

bien des livres , & par conféquent pratiqué

par quelques médecins, eft une reffource

très-fufpefte.

Il eft peu de contre-indications réelles

des émétiques ; outre le cas d'inflamma-

tions réelles de l'eftomac , des inteftins &
du foie , elles fe bornent prefque à ne pas

Cxpofer à leurs aâions les fujets qui ont

des hernies ou des obftruSions an foie, &
les femmes enceintes ; encore y a-t-il fur

ce dernier cas une confidération qui fem-

ble reftreindre confidérablement l'opinion

trop légèrement conçue du danger inévi-

table auquel on expoferoit les femmes en-

ceintes en général , en les faifant vomir

dans les cas les plus indiqués. Cette confi-

dération qu'Angélus Sala propofe au com-
mencement de fon Emécologie , eft que

«en n'eft (ï commun que de voir des femmes
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vomir avec de grands efforts & très-

fouvent pendant plufieurs mois de leur

grolfefre , & que rien n'eft fi rare que de
les voir faire de faufles couches par l'effet

de cet accident. II n'eft pas clair non plus

que les émétiques foient contre-indiquéspar

la délicateffe de la poitrine, & par la pente
aux hémorragies de cette partie , ou aux
hémorragies utérines. Hippocrate , com-
me nous l'avons rapporté plus haut, émé-
tifoit fortement les phthifiques ; & quoi-

que ce ne loit pas une pratique qu'on doive

confeiiler fans reftridion, l'inutilité pref-

que générale des remèdes bénins contre

la phthifie peut être regardée comme un

droit au moms à ne pas exclure certains

remèdes héroïques
,

quand même on ne
pourroit dire en leur faveur , fînon qu'ils

ne peuvent faire pis que les remèdes or-

dinaires , à plus torte raifon , lorfqu'on

peut alléguer en leur faveur l'autorité

d'Hippocrate.

Les contre - indications tirées de l'âge

des fujets , des climats & des faifons , font

pofitivement démenries par l'expérience
;

les émétiques peuvent être donnés utile-

ment à tous les âges
,

jufqu'à la vieilleffe

la plus décrépite , dans toutes les faifons
,

quoiqu'Hippocrate ait excepté l'hiver; &
dans tous les climats , quoique Baglivi ait

écrit qu'on ne pouvoit pas les donner à

Rome , in aère romano , qui étoit très-

chaud , encore qu'il les crût très - utiles

dans les pays plus tempérés , & que des

médecins de Paris euflent éc.it auparavant

que des émétiques pouvoient être très-

convenables en Grèce , cîi le climat éroic

chaud ; mais que pour des climats plus

froids , tel que celui de Paris , on devoir

bien fe donner de garde de rifquer de tels

remèdes.

Au refle , ce préjugé contre le vomijfe-

ment s'accrut confidérablement dans plu-

fieurs pays, & notamment à Paris, lorf-

qu'il fe confondit avec un autre préjugé

plus frivole encore
,
qui fit regarder vers

le milieu du dernier fiecle un remède dont

les principales préparations étoient éméti-

ques, comme un vrai poifon. Je veux par-

ler de cette finguliere époque de l'hiftoire

de la faculté de médecine de Paris , rap-

pellée dans la partie hiftorique de l'article

Chymie
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Chymie ( t-vye?^ cet article , où une guerre

cruelle excitte dans fon fein au fuiet de

l'antimoine
,
préfenta l'événement fingulier

de la profciiption de ce remède par un

décret de la faculté , confirmé par arrêt du

parlement, d'un dodeur dégradé pour avoir

perfirté à employer ce remède ; & enfin

l'antimoine triomphant bientôt après , &
placé avec honneur dans l'antidocaire de

la faculté. L'ouvrage plein de fanatifme &
d'ignorance, quia pour titre Martyrologe

de i'andmoine y & oui ne put manquer

d'érre accueilli avec fureur par les ennemis

de l'antimoine dans ces temps orageux , efl

aujourd'hui prerque abfolument ignoré ; &
ks médecins modernes qui font un ulage

fi étendu des émétiques , n'emplcisnr prel-

que que des Jmétiques antimoniaux. V^oye^

Antimoine. Il eft três-effentiel d'obf;r-

ver à ce fujet que ceux qui craignent encore

aujourd'hui ces émstiques antimoniaux
,

fe trompent évidemment fur Tobjet de

leur crainte ; ils s'occupent de i'inflrument

employé à procurer le vomijj'ement , du

tartre émétique
,

par exemple
,

qui ert

toujours innocent , tandis qi;e c'efî !e vo-

mijj'ement îuiméme , c'eft-à-dire , la fe-

coufTe , les efforts , la convulfion de l'ef-

tomac & fon influence fur toute la ma-
chine

,
qui eft le véritable objet de l'atten-

tion du médecin. Car quoique la plupart

des fujets veuillent être délicats ,
que le

plus grand nombre de ceax à qui l'on pro-

pofe des remèdes un peu aâifs fe trouvent

même ofFenfés de ce que le médecin les

croit capables d'en fupporter l'afiion ; il

n'en eft cependant aucun qui ne le crût en

état de vomir fans danger , fi on ne lui an-

nonçoit d'autre vomitif que de l'eau chaude.

Or s'il vomifîbit cinq ou lix fcis avec de

l'eau chaude , & par le fecours d'une plume

ou du doigt qu'il introduiroit dans fa gorge,

i! efTuieroit une opération médicamenteufe

toute aufll violente
,
peut-être plus incom-

mode à la machine
,

que s'il avait vo.Ti

le même nombre de fols au moyen de

trois grains de bon émécique. Au reiie
,

ce préjugé popul.iire (oîi trop de nicdecins

font encore peuple à cet égard ) contre

les éméciques antimoniaux , commence
heureufement à fe dilfiper , & on com-
mence à l'employer même à Montpellier,

Totni XXXV».
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où l'emplo! prefque exclufif^des purgatifs

règne fouverainement.

Nous avons déjà infînué que les éméti-
ques des anciens

,
qu'ils tiroient principale-

ment du règne végétal , n'écoient plus en
ufage chez les modernes. Ils n'ont prefque
retenu que le cabaret ou oreille d'homme ,

& ils ne lui ont aflbcié qu'une autre pro-
duâion du règne vége'tal ; favoir , l'ipeca-

cuanha
,
qui eft une découverte moderne. V,

Cabaret & Ipecacuanha. Le tabac
qui eft une autre découverte moderne &
qui eft un émétique ttès-fe'roce , n'eft em-
ployé que dans des cas rares. Voy. Tabac.
Le règne anima! ne fournit aucun vomi-

tif ufuel ; ce font des fujets du règne miné-
ral traués par la chymie

,
qui ont fourni

aux médecins modernes le plus grand nom-
bre d'émétiques ; & ces principaux fujets

font les vitriols , le mercure & l'antimoine

& principalement ce dernier
, qui efl au-

jourd'hui le feul dont les préparations fbient
employées à ce titre.

Parmi un grand nombre de préparations
antimoniales que les chymiftes ont décrites
ou vantées fans en révéler la compofition
telles que , un aq^aa henediaa Rullandi ^
un oxifaccharum emeticum Angeli Salce y
un oxifaccharum emeticum Ludovici ; des
firops éméciques préparés avec les fucs de
tous les difîérens fruits acides , avec le vi-
naigre & avec la crème de tartre , un fapa
l'omttoria Silvii; le mercure de vie , la

rofe minérale d'Angeîus Sala
, 6'c-. au lieu

de tout cela , dis-je , les médecins inflruits

n'emploient plus que le tartre émétique
& par préférence celui qui efi préparé avec
le verre d'antimoine.

Le mochlique des frères de la Charité
de Paris , l'oyei ce:_ article , n'eft employé
qu'à un ufage particulier , au/u-bien que
le verre d'antunoine cité ; favoir , !a colique
de Poirou pour le premier , & la dyfTen-
terie pour le dernier. Voye^ CoLIQUE &
DYSSENTERîE.

C'eft une pratique connue de tout I3

monde , que celie de faire prendre de l'eau

tiède à ceux à qui l'on a donné des émé-
tiques ; rn:iis c'eft une règle moins connue
de cette adminiftration

,
que celie qui psef.

crit de n'en faire prendre que loifque

l'envis de vomir eft ptefTante.

Ivl m m mm
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Il eft encoai à propos de faire obferver

que l'adion des emétiques jeite ordir.aire-

ment dans des angoifîes qui vont quelque-

fois jufqu'à la dctaillance ; mais que cet étac

e(l toujours fort paliàger , & n'a point de

fuites dangereufes. (bj
VOMiriF. ( Linérat. ) On vient de

lire la pratique médicinale des vomitifs.

Les Romains , fur la fin de la république
,

en faifoient un ufage bien différent -, ils

en prenoitnt immédiatement avant & après

le repas , non feulement pour leur fanté
,

mais par luxure. Ils prennent un vomitif

,

dit Séneque , afin de mieux manger , &
ils mangent afin de prendre un vomitif ;

par cette e'vacuation avant que de manger
,

ils fe préparoient à manger encore davan-

tage ; & en vuidant leur efiomac d'abord

après avoir mange' , ils croyoient prévenir

tout accident qui pouvoit réfulter de la

réplétion : ainfl Vitellius
,

quoiqu'il fût un

fameux glouton , eft dit avoir confervé Çà

vie par le moyen des vomitifs , tandis qu'il

avoit crevé tous fes camarades ,
qui n'avoient

pas pris les mêmes précautions.

Cicéron nous apprend que Céfar prati-

quoit fouvent cette coutume. Il écrit à

Atticus , l'an 708 de Rome
,
que ce vain-

queur des Gaules étant venu le voir dans

les faturnales , il lui avoit donné un grand

repas à fa maifon de campagne. Après qu'il

fe fut fait frotter & parfumer , ajoute

Cicéron , il prit dans la matinée un vomi-

tif y fe promena l'après-midi , fe mit le

foir à table , but , mangea librement , &
montra beaucoup de gaieté dans ce fouper.

Céfar en prenant v,n vomitifchez Cice'ron ,

lui prouvoît par-ià
,

qu'il avoit dedein de

faire honneur à fa table ;
mais ce qui plut

encore davantage à l'orateur de Rome ,

fut la converfation fine & délicate qui

régna dans cette féce , benè coclo Ê' con-

dito fermor.e. Ce n'eft pas néanmoins , ajoute

Cicéron , un de' ces hôtes à qui l'on die
;

ne manquez pas
,
^e vous prie , de repaiïer

.chez moi à votre retour ; une fois c'efl:

affez. Céfar avoir deux miiie hommes pour

cortège. Barba Caflius fit camper les fol-

dats au dehors. Outre la table de Céfar
,

il y en avoit trois autres très-bien fervies
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pour les principaux de fa fuite , comme
auffi pour les affianchis du premier & du
fécond ordre. La réception n'étoit pas peu
embarrafîànte dans la conjondure des temps

;

cependant on ne parla point de chofes fé-

rieufes , la converfation fe tourna toute

entière du côté de la littérature avec beau-

coup d'ailance & d'agrément. Alors ks
Romains fe délafibiunt des afFaires d'état

,

par les plaifirs de l'efprit. CD. J.)
VOMITOIRE , f m. (Antiq. lom.J On

appelloit vom.itoires (a) vomitoria , chez

les Romains , les endroits par où le peuple

fortoit du théâtre. L'affluence du monde
qui pafToit par ces endroits-là pour vuider

le théâtre , donna vraifemblablement lieu à

l'origine du mot. (D. J.)
VONTACA , f ni. (Hifî. nat. Botan,

exot.J fruit des Indes orientales, appelle

par Garcias , co:ng de Bengale ; Rai nom-
me l'arbre qui le porte arbos cucuvbitifcra.

C'eft un grand arbre
,
garni de quantité

de rameaux épineux. Sis feuilles fixées trois

enfcmble à une même queue , font rondes

,

dentelées en leurs bords , luifantes , odo-

rantes. Ses fleurs font attachées fix ou fept

à un pédicule ; elles font compofées de

cinq pétales oblongs , & répandent une

odeur agréable. Ses fruits font ronds , cou-

verts d'une écorce verdâtre , déliée , fous

laquelle il y en a une autre qui eft dure ,

ligneufe
,
prefque ofleufe ; ils contiennent

une chair vifqueufe
,
jaunâtre , humide

,

d'un goût aigre-doux ; les femences qu'ils

renferment , font oblongues , blanches ,

pleines d'un fuc gommeux , tranfparenr.

On confit ce fruit mûr ou verd au fucre on

au vinaigre ; & quand il eft confit avant

fa maturité , on l'emploie contre le cours

de ventre, f Z). J.)
VOORBOURG ou VOORBURG ,

(Géog. mod.) village de Hollande , entre

Delft^& Leyde , au voifinage de la Haye.

C'eft l'un des plus anciens & des plus beaux

villages de Hollande , & c'eft aftez en faire

l'éloge. CD. J.)
VOORHOUT

, C Gc'og.^ mod.) village

de Hollande , fur le chemin de Leyde à

Harlem , mais village illuftré le 3 1 décembre

de l'an 1668
,
par la nai.^nce de Herman

i{a) 11 ûgnifioit autrefois la même choie que vomitif; mais il ne s'emploie plus dans ce fens.
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Boerhaave , un des grands hommes de notre

temps, & un des plus célèbres médecins
qu'il y aie eu depuis Hippocrate , donc il

a fait revivre les principes & la dodnne.
Son père , miniilre du village , cultiva

l'éducation de ce lîls, qu'il ddtinoic à la

théologie, & lui enfëigna ce qu'il fîvoir de
iatin , de grec & de belles-leccrcs. il l'oc-

cupoit
,
pour fortifier Ion corps , à cultiver

le jardin de la maifon , à travailler à la

terre, à fcmer, planter, arrofer. Peu-à-
peu , cet exercice journalier qui délalîbit

Ion efprit , endurcit Ion corps au travail. Il

y fit provifion de forces pour le re(ie de
fa vie , & peut être en remporta-t-il ce

goût dominant qu'il a toujours eu pour la

botanique.

Agé d'environ douze ans , il fut attaqué

d'un ulcère malin à la cuifie
,

qui réfifta

tellement à tout l'arc des chirurgiens

,

qu'on fut obligé de les congédier : le ma-
lade prit le parti de fe faire de fréquentes

fomentations arec de l'urine , où il avoit

dilibus du fel , & il fe guérit lui - même.
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re'uflîr dans ces deux fcience« , il n'y ëroi<
pas également propre. Le huit d'une vafte
& piolonde ledure avoir été de lui perfua-
der que la religion étoit depiîis long-temps
dtnguree par de vici^ufes fubtiljtés philo-
lophiques

, qui n'avoient produit que des
oifientions & des haines , dont il auroit
bien de la peine à fe garantir dans le (acre
minillere

;
enfin

, fun penchant l'emporta
pour l'étude de la nature. Il apprit par
lui - même i'anatomie

, & s'attacha â la
ledure des médecins , en fuivant l'ordre
des temps

, comme il avoir fait pour les
auteurs ecclefiaftjques.

Commençant par Hippocrate, il lut tout
ce que les Grecs & les Latins nous ont
laifTé de plus favant en ce genre; il en fie
des extraits , il les digéra & les réduifit en
lyflémes

,
pour fe rendre propre tout ce

qui y étoit contenu. Il parcourut avec la
même rapidité & la même méthode, les
écrits des modernes II ne cultiva pas avec
moins d'avidité la chymie & la botanique*
en un mot, fon génie le conduific dans

Les douleurs qu'il fouffrit à cette occafion toures les fciences nécefTaires â un méde
pendant près de cinq ans , lui donnèrent la

première penfée d'apprendre la médecine
;

cependant cette longue maladie ne nuifit

prefque pas au cours de fes études. Il

avoir
,
par fon goût naturel , trop d'envie

de favoir , & il en avoit trop de befoin

par l'état de fa fortune ; car fon père le

laifîà à l'âge de quinze ans , fans fecours
,

fans confeil , S: fans biens.

Il obtint néanmoins de fes tuteurs , la

liberté de continuer fes études à Leyde
,

& il trouva d'illuflres proteâeurs qui en-
couragèrent fes talens , & le mirent en état

de les faire valoir. En même temps qu'il

étudioit la théologie , il enfeignoit les ma-
thématiques â de jeunes gens de condition

,

afin de n'être à charge à perfonne. Sa théo-
logie étoit le grec , l'hébreu , le chaldéen

,

l'Ecriture-fainte , la critique du vieux & du
nouveau Teftament , les anciens auteurs
eccléfiafliques

, & les commentateurs les

plus renommés.
Un illuilre magifîrst l'encouragea â join-

dre la médecine à la théologie , £: il ne fut

pas difficile de le porter â y donner aufli

toute fon applicasion. En effet
, il faut

avouer que, quoique également capable de '

cin
; & s'occupant continuellement à étu-

dier les ouvrages des m.iî'res de l'art
, il

devint l'EfcuIape de fon fitcle.

Tout dévoi'é à la médecine
, il réfoIuC

de n'être déformais théologien qu'autant
qu'il 'e falloit pour être bon chrétien. II

n'eut point de regret , dit M. de Fonte-
nelle

, à la vie qu'il auroit menée
, à ce zcle

violent qu'il auroit fallu montrer pour des
opinions fort donteufcs

, & qui ne méii-
toient que la tolérance, enfin à ctt efprit
de parti dont il auroit dû prendre quelques
apparences forcées

, qui lui auroient coûté
beaucoup

, & peu réu/Ii.

Il fut reçu dodeur en médecine l'an kîoî
âgé de vingt-cinq ans , & ne difcontinua
pas fes leçons de mathématiques

, dont il-

avoit befoin
, en attendant les malades

qui ne vinrent pas fi-tôr. Quand ils com-
mencèrent à venjr, il mit en livres tout
ce qu'il pouvoir épargner

, & ne fe crut
plus^â fon aife

,
que parce qu'il étoit plus

en état de fe rendre habile dans fa pro-
feflion. Par la même raifon qu'il fe faifoit
peu-à-peu une bibliothèque , il fe fie aufTî
un laboratoire de chymie

; & ne pouvant
fe donner un jardin de botanique , if

Mmmmm 2.
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herborifa dans les campagnes & dans les

lieux incukts.

En 1701 , les curateurs de l'univerfité

de Leyde le nommèrent lecteur en mé-

decine , avec la promefle de la chaire qui

•vint bientôt à vaquer. Les premiers pas de

fa fortune une t'ois t'aies , les l'uivans fureat

rapides : en 1709 il obtint la chaire de

botanique , & er> 17 18 celle de chymie.

Ses tondions multipliées autant qu'elles

pouvoient l'être , attirèrent à Leyde un

concours d'étrangers qui enrichitîbient

journellement cette ville. La plupart des

e'tats de 1 Europe tourniiTbient à Boerhaave

des difciples ; le Nord &. l'Allemagne

principalement , & même l'Angleterre
,

toute tiere qu'elle ert , & avec jultice
,

de l'état fîoriflant où les fciences font

chez elle. 11 abordoit à Leyde des étu-

dians en médecine de la Jamaïque & de la

'\''irginie , comme de Conftantinople & de

Moicow. Quoique le lieu où il tenoit fes

cours particuliers, tût afîez vafle , fouvent

pour plus de sûreté , on s'y taifoit garder

une place par un collègue , comme nous

failons ici aux fpedacies qui réulfiflent le

plus.

Outre les qualités eflentielles au grand

profefTeur , M. Boerhaave avoit encore

celles qui rendent aimable à des dilciples
;

il leur taifoit fencir la reconnoilfance & la

confidération qu'il leur portoit, par les grâ-

ces qu'il mettoic dans les inftrudions. Non
feulement il étoit très-exad à leur donner

tout le temps promis , mais il ne profitoit

jamais des accidens qui aurôient pu légiti-

mement lui épargner quelques leçons , &
même quelquefois il prioit fes difciples d'a-

gréer qu'il en augmentât le nombre. Tous les

équipages qui venoient le chercher pour les

plus grands feigneurs , étoient obligés d'at-

tendre que l'heure des cours tût écoulée.

Boerhaave taifoit encore plus vis-à-vis

de fes difciples ; il s'étudioit à connoitre

leurs talens j il les encourageoit & les ai-

doit par des attentions particulières. Enfin
,

s'ils tomboient malades , il étoit leur mé-
decin , & il IcS prétéroit fans héfiter , aux

pratiques les plus brillantes & les plus lucra-

tives ; en un mot, il regardoit ceux qui

yenoient prendre fes inftrudions , comme
fe;? enfans adoptifs , à qui il dévoie fon
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fecours ; & en les traitant dans leurs ma-
ladies , il les inftruifûic eacore efficace-

ment.

Il remplilToit fes trois chaires de pro-

fcfil'ur de la même manière , c'efl-à-dire ,

avec le mêm.e éclat. Il publia en 1707 ,

fes Infiicutions de médecine , & l'année

fiiivante fes uipiiorifines fur la connoif-

fanca & l'ur la cure des maladies. Ces
deux ouvrages qui fe réimpriment tous les

trois ou quatre ans , font admirés des maî-

tres de l'art. Boerhaave ne fe fonde que

fur l'expérience bien avérée , & laifie à

part toiis les fyfiêmes, qui ne font ordi-

nairement que d'mgénieuies produâions de

l'efprit humain , défavouées par la nature.

Aufïï comparok-il ceux de Defcartes à ces

fleurs brillantes qu'un beau jour d'été voit

s'épanouir le matin , & mourir le foir fur

leur tige.

Les Infiitudons forment un cours en-

tier de médecine théorique , mais d'une

manière trés-concife , & dans des termes

Il c4ioifis
,

qu'il feroit difficile de s'expri-

mer plus nettemsnt & en moins de mots.

Aufli l'auteur n'a eu pour but que de don-

ner à fes difciples des germes de vérités

réduits en petit , & qu'il faut développer

,

comme il le faifoit par fes explications. Il

prouve dans cet ouvrage
,
que tout ce qui

fe fait dans notre machine , fe fait par les

loix de la méchanique , appliquées aux corps

folides & liquides dont le nôtre eft com-
pofé. On y voit encore la liaifon de la phy-

fique & de la géométrie avec la médecine
;

mais quoique grand géomètre , il n'a garde

de regarder les principes de fa géométrie

comme fufïifans pour expliquer les phéno-

m.enes du corps humain.

L'utilité de ce beau livre a été recon-

nue jufque dans l'Orient ; lemouphri l'a tra-

duit en arabe , ainfi que les jiphonfmes ;

& cette traduâion
,
que M. Schultens

trouva fîdelle , a été mife au jour dans l'im-

primerie de Conltansinople, fondée par le

grand- vifir.

Tout ce qu'il y a de plus folide par une

expérience conftante , règne dans les Apho-

rifmes de Boerhaave ; tout y efi rangé

avec tant d'ordre
,
qu'on ne connoît rien

de plus judicieux, de plus vrai , ni de

plus énergique dans la fcience médicinale..
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Nul aufre

,
peut - être , après l'Efcuîaps

de la Grèce , n'a pu remplir ce deffein

,

on du moins n'a pu le remplir auiTi digne-

ment que celui qui
,

guid^ par fon propre

génie , avoir commencé à étudier la mé-
decine par la iedure d'Hippocrate, & s'e'-

toit nourri de la dodrine de cet auteur.

Il a encore rairemblé dans cet ouvrage,

avec un choix judicieux , tout ce qu'il y
a de plus important & de mieux établi

dans les médecins anciens, grecs & latins,

dans Its principaux auteurs arabes, & dans

les meilleurs écrits modernes. On y trouve

enfin les difterentes lumières que répan-

dent les découvertes modernes , dont de

beauK génies ont enrichi les fciences. Toute
cette vafte érudition eft amplement déve-

loppée parles beaux commentaires de Van-
Swieçen fur cet ouvrage , & par ceux de
Halîcr fur les Infiitudons de médecine.

J'ai dit que M. Boerhaave fut nommé
profelfeur de botanique en 1709, année

tunefte aux plantes par toute l'Europe.

Il trouva dans le jardin public de Leyde
environ trois mille fimples , & dix ans

après il avoit déjà doublé ce nombre. Je

fais que d'autres mains pouvoient travail-

ler au foin de ce jardin ; mais elles n'euf-

fent pas été conduites par tes mém.es yeux.

Auiîi Boerhaave ne manqua pas de perfec-

tionner les méthodes déjà établies pour la

diftribution & la nomenclature des plantes.

En 1711 , il fut attaqué d'une violente

maladie dont il ne fe rétablit qu'avec peine.

II s'étoit expofé ,
pour herborifer, à la

fraîcheur de l'air & de la rofée du matin

,

dans le temps que les pores étoient tout

ouverts par la chaleur du lit. Cette im-
prudence , qu'il recomm.andoit foigneufe-

ment aux autres d'éviter
,
penfa lui coûter

la vie. Une humeur goutteufe furvint
,

& l'abattit au point qu'il ne lui reftoit

plus de mouvement ni prefque de fenti-

ment dans les parties inférieures du corps
;

la force du mal étoit fi grande, qu'il fut

contraint pendant long -temps de fe tenir

couché fur le dos , & de ne pouvoir chan-

ger de poflure par la violence du rhuma-
tifme goutteux ,

qui ne s'adoucit qu'au

bout de quelques mois
,

jufqu'à permet-
tre des remèdes. Alors M. Boerhaave
piit des potions copieufes de fucs expri-
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mes de chicorée , d'endive , de fume-
terre , de creffon aquatique & de véro-
nique d'eau à larges feuilles : ce remède
lui rendit la fanté comme par miracle.
Majs ce qui marque juiqu'à quel point il

étoit conddéié & chéri , c'eft que' le jour
qu'il recommença fes leçons, tous les étu-
dlans firent le loir des réjouifîànces pu-
bliques , des illuminations & des feux de
joie , tels que nous en tàilbns pour les

plus grandes viéloires.

En i/x^
, il publia , conjointement avec

le profeffeur Albinus , une édition magni-
fique des œuvres de Véfale , dont il a
donné la vie dans la préface.

En 17^7 , il fit paroître le Botanlcon.
Parifienfe de Sébadien Vaillant. Il mie
à la tête une préface fur la vie de l'au-

teur & fur plulieurs particularités qui re-
gardent ce livre. On y trouve un grand
nombre de chofes nouvelles qui ne fe ren-
contrent point dans l'ouvrage de Tourne-
fort. On y voit les carafteres des plantes

& les fynonymes marqués avec la derniere-
exaditude. Il y règne encore une favante
critique touchant les defcripticns , les

figures & les noms que les auteurs onc
donnés des plantes ; enfin la beauté des-
planches répond au refte.

En 1728 ,
parut fon traité latin des wa-^

ladies réne'riennes , qui fut reçu avec tant:

d'accueil en Angleterre
,
qu'on en fit une

traduâion & deux éditions en moins de
trois mois. Le traité dont nous parlons ,
(ert de préface au grand recueil des au-
teurs qui ont écrit fur cette même ma-
ladie

, & qui eft imprimé à Leyde en
deux tomes in-fol.

Vers la fin de 1727 , M. Boerhaave-
avoit été attaqué d'une féconde rechute
prefque auflî rude que la première de
1722, & accompagnée d'une fièvre ar-
dente. Il en prévit de bonne heure les

fymptomes qui fe fuccéderoient
, prefcri-

vit jour par jour , les remèdes qu'il taudroic
lui donner , les prir & en réchappa ; mais
cette rechute l'obligea d'abdiquer deux
ans après les chaires de botanique & de
chymie.

En 1731 , l'académie des fciences de
Paris le nomma pour être l'un de fes af-

fociés étcang^ers , & quelque temps après
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il fut auïïî nommé membre de la Coàécé

royale de Londres. M. Boerhaave fe par-

tagea également entre les deux compa-

gnies , en envoyant à chacune la moitié

de la relation d'un grand travail (ur le vif-

argent , fuivi nuit & jour fans interrup-

tion pendant quinze ans lur un même: teu
,

d'où il rélultoit que le mercure écoit in-

capable de recevoir aucune vraie altéra-

tion , ni par conféquent de fe changer en

aucun autre métal. Cette opération ne

convenoit qu'à un chymilie lort intelli-

gent , fort patient & en même temps fort

aifé. Il ne plaignit pas la dépenle
,^
pour

empêcher , s'il ell poflîble , celle où l'on

eft fi fouvent & fi malheureulement en-

gagé par les alchymiftcs. Le détail de fes

obfervations à ce fujet fe trouve dans

YHijhire de l'académie des fciences , an-

née 1734. ; & dans les Tranfacl. piidof.

n. 430 , ann. 1733. On y verra avec quelle

méthode exade , rigide & fcrupukulé, il a

fait fes expériences , & combien il a fallu

d'induftrie & de patience pour y réuffir.

La même année 1731 , Boerhaave avoit

donné , avec le iccours de M. Grorenvelt

,

médecin & magiftrat de Leyde .,
uns nou-

velle édition des œuvres d'x\rétée de Cap-

padoce ; il avoit deifein de faire impri-

mer en un corps & de la même manière
,

tous les anciens médecins grecs ; mais fes

occupations ne lui permirent pas d'exécu-

ter cet utils projet.

En 1731 ,
parurent fes Elémens de chy-

mie , Lugd. Bat. 1731 , in-^". 2 vol.
,

ouvrage qui fut reçu avec un applaudiffe-

ment univerfel. Quoique la chymie ent

déjà été tirée de ces ténèbres myftérieu-

fes où elle fe retranchoit anciennement,

il fembloit néanmoins qu'elle ne fe ran-

geoit pas encore fous les loix générales

d'une fcience réglée & méthodique ;
mais

M. Boerhaave l'a réduite à n'être qu'une

fimple phyfique claire & intelligible. 11 a

raffemblé toutes les lumières acquifes
, _&

confufément répandues en mille endroits

différens , & il en a fait ,
pour ainfi dire

,

une illumination bien ordonnée ,
qui offre

à l'efpric un magnifique fpeâacle. La

beauté de cet ouvrage paroît fur-tout dans

Je détail des procédés
,
par la févérité avec

laquelle l'auteur t'eft aftieint à la méthode

V O O
qu'il s'efl prefcrite

,
par fon exaûitude à

indiquer les précautions néctliaiies pouc
faire avec fureté & avec fuccès ks opé-
rations

, & par les corullaiies utiles &
curieux qu'il en tire continuellement.

Voilà les principaux ouvrages par lef-

quels Boerhaave s'eft acquis' une gloire im-
morcelle. Je palfe fous (îlence les élégan-
tes diflértations , recueillies en un corps
après fa mort , & quelques-uns de fes cours
publics fur des fujets impornans de l'art

,

que les célèbres doâeurs Van - Swieten
& Tionchin nous donneront exsâemenc
quand il leur plaiia. Tous les élevés de
ce grand maître ont porté pendant fa vie

dans toute 1 Europe fon nom & fes louan-
ges. Chacune des trois fondions médici-
nales dont il connoit des leçons , fournif-

foic un flot qui partoit , & fe renouvelloit

d'année en année. Une autre foule pref-

que aiiffi nombreufe venoit de toutes parts

le conluircr fur des maladies fingulieres ,

rebelles à la médecine commune , & quel-

quefois même par un excès de confiance,

iur des maux incurables ; fa maifon étoic

comme le temple d'Efculape , & comme
l'eft aujourd'hui celle du profefleur Tron-
chin à Genève.

Il guérit le pape Benoit XIII , qui l'a-

voit confulté , & qui lui offrit une grande
récompenfe. Boerhaave ne voulut qu'un
exemplaire de l'ancienne écirion des Opuf-
cules anacomiques d'Euftachi

,
pour la ren-

dre plus commune , en la faifant réim-

primer à Leyde. Enfin fon éclatante ré-

putation avoit pénétré jufqu'au bout du
monde

; car il reçut un jour du fond de
l'Afîe , une lettre dont l'adrefTe étoit fim-

plement , à monjieur Boerhaape y méde-
cin en Europe.

Après cela , on ne fera pas furpris que
des fouverains qui fe trouvoient en Hol-
lande , tels que le czar Pierre I & le duc
de Lorraine aujourd'hui empereur , l'aient

honoré de leurs vifîtes. Le czar vint pour

Boerhaave à Leyde en yacht , dans lequel

il pafîa la nuit aux portes de l'académie,

pour être de grand matin chez le profef-

feur , -avec lequel il s'entretint afîtz long-

temps. « Dans toutes ces occafions , c'eft

» le public qui entraîne fes maîtres , &
» les force à fe joindre à lui. «
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Pendant que ce grand liomme étoit cou-

vert de gloire au dehors , il étoit comblé
de confidéracion dans fon pays & dans fa

famille. Suivant l'ancienne &: louable cou-
tume des Hollandois , il ne fe détermina

au choix d'une femme
,

qu'après qu'il eût

vu fa fortune établie. Il époufa Marie Dro-
lenvaux, & vécut avec elle pendant vingt-

huit ans dans la plus grande union. Lorf-
qu'il fit réimprimer en 171 3 fes Injiitu-

tions de médecine , il mit à la tête une
^pître dédicatoire à fon beau - père

,
par

laquelle il le remercie dans les termes les

plus vifs, de s'être privé de fa fille uni-

que
,
pour la lui donner en mariage. C é-

toit au bout de trois années , dit joliment

M. de Fontenelle
, que venoit ce remer-

ciement , & que M. Boerhaave faifoit pu-
bliquement â fa femme une déclaration

d'amour.

Toute fa vie a été extrêmement labo-

rieufe , & fon tempérament robufîe n'y

devoit que mieux fuccomber. Il prenoit
encore néanmoins de l'exercice , foit à pié

,

foit à cheval , fur la fin de fes jours. Mais
depuis fa rechute de 1727 , des infirmités

différentes l'afFoiblirent & le minèrent
promptement. Vers le milieu de 1737 ,

parurent les avant-coureurs de la dernière

maladie qui l'enleva l'année fuivante , âgé
de 6c) ans

, 3 mois & 8 jours.
|

M. Boerhaave étoit grand
,
proportionné

& robuffe. Son corps auroit paru invulné-
,

rable à l'intempérie des élémens, s'il n'eût

pas eu un peu trop d'embonpoint. Son
,

maintien étoit fimple & décent. Son air
j

étoit vénérable , fur-tout depuis que l'âge i

avoit blanchi fes cheveux. 11 avoir l'œil vif,
!

le regard perçant, le nez un peu relevé, la '

couleur vermeille , la voix fort agréable , & '

la phyfionomie prévenante. Dans ce corps
|

fain logeoit une très-belle ame , ornée de
!

lumières & de vertus.
j

Il a laifTé un bien confidérable
,

plus de i

deux millions de notre monnoie. Mais fi

Ton réfléchit qu'il a joui long- temps des
émol.imens de trois chaires de profefTeur

;

que fes cours particuliers produifoient beau-
coup; que les confultations qui lui venoient
de toutes parts croient payées , fans qu'il

l'exigeât fur le pié de l'importance âes
perfonnes dont elles venoient , & fur celui
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de fa réputation

; enfin , fi l'on confidere
qu'il menoit une vie fimple , fans fantaifies

,

& lansgoût pour les dépenfesd'offentation,
on trouvera que les richefîès qu'il a laiffées
font modiques , & que par conféquent elles
ont été acquifes par les voies les plus légi-
times. Mais je n'ai pas dit encore tout ce
qui efi â l'honneur de ce grand homme.

Il enfeignoit avec une méthode , une
nettetés une précifion fingulieres. Ennemi
de tout excès , à la réferve de ceux de l'étude,
il regardoit la joie honnête comme le baume
de la vie. Quand fa fanté ne lui permit plus
i'txercicc tlu cheval , il fe promenoir à pié

;

<2ç de recour chez lui , la mufique qu'il
aimoit beaucoup , lui faifoit pafTer des mo-
mens délicieux

, où il reprenoit fes forces
pour le travail. Cétoit fur-tout à la cam-
pagne qu'il fe plaifuic. La mort l'y a trouvé

,

mais ne l'y a point furpris. J'ai vu & j'ai reçu
de les lettres dans les derniers jours de fa
dernière maladie. Elles font d'un philofophe
qui envifage d'un œil fioïque la defîruclion
prochaine de fa machine. Sa vie avoit été
làns taches , frugale dans le fein de l'abon-
dance

, modérée dans la profpérité , &
patiente dans les traverfes.

Il méprifa toujours la vengeance comme
indigne de lui , fit du bien à fes eniiemis

,

&: trouva de bonne heure le fecret de fe
rendre maître de tous les mouvemens qui
pouvoient troubler fa philofophie. Un jour
qu'il donnoit une leçon de médecine

, oij
j'érois^ préfent , fon garçon chymifîe entra
dans l'auditoire pour renouveller le feu d'un
fourneau

; il fe hâta trop & renverfa la cou-
pelle. Boerhaave rougit d'abord. C'efl , dit-
il en latin à fes auditeurs

, une ooération
de vingt ans fur Ie»plomb

, quiefi évanouie
en un clin d'œil. Se tournant enfuite vers
fon valet défefpéré de fa faute : « Mon ami
w lui dit-il

, rafTurez-vous , ce n'efl rien •

jj j'aurai tort d'exiger de vous une atten-
» tion perpétuelle qui n'eff pas dans l'hu-

>j manité. >j Après l'avoir ainfi confolé
, i[

continua fa leçon avec le même fens froid
que s'il eût perdu le fruit d'une expérience
de quelques heures.

Il fe mettoit volontiers à la pla-ce des
autres , ce qui , comme le remarque très-
bien M. de Fontenelle

, produir 1 équité &
l'indulgence

; & il mettoit aufli volontiers
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ks autres en fa place , ce qui prévient ou

réprime l'orgu.il. I! défarmoir la fatyre en

la négligeant , comparant fes traits aux e'tin-

celles qui s'éiancent d'un grand feu , &
s'éteignent aufii-tôt qu'on ne foufne plus

Il favoit par fa pénétration démêler au

piemier coup d'œil le caraftere des hom-

mes , & peribnne n'étoit moins foupçon-

neux! Plein de gratitude , il fut toujours le

panégyrifte de fes bienfaifteurs, & ne ci oyoït

pas s'acquitter en prenant foin de la vie de

toute leur famille. La modeftie, quinefe

démentit jamais chez lui , au miheu des

spr-laudiflemens de l'Europe entière ,
aug-

mencoit encore l'éclat de toutes fes autres

vertus. • V r
Tous mes éloges n ajouteront rien a la

gloire: mais je ne dois pas fupprimer les

obligations particulières que je lui ai. 11 m'a

comblé de bontés pendant cinq ans que j'ai

eu l'honneur d'être fon difciple. Il me folli-

cita long-temps , avant que je quittafle l'aca-

démie de Leyde , d'y prendre le degré de

dodeur en médecine , & je ne crus pas

devoir me refufer à fes defirs ,
quoique

réfolu de ne tirer de cette démarche d'autre

avantage que celui que l'homme recherciie

par humanité ,
j'entends de pouvoir fecounr

charitablement de pauvres malheureux.

Cependant Boerhaave eftimant trop une

déférence qui ne pouvoir que m'être hono-

rable , voulut la reconnoîcre , en me taifant

appeller par le fladhouder , à des conditions

les plus rlatteufes , comme gentilhomme &
comme médecin capable de veillera la con-

fervation de fes jours. Mais la paflionde

l'étude forme naturellement des âmes in-

dépendantes. Eh ! que peuvent les promefles

magnifiques des cours fur un homme ne

fans befoins , fans defirs , fans ambition ,

fans intrigue ; afièz courageux pour pre-

fenter fes refpeds aux grands, aifez pru-

dent pour ne les pas ennuyer , & qui^s'eft

bien promis d'afîlirer fon repos par l'obl-

curité de fa vie (bdieufe? Après tout, les

fcrvices éminens que M. Boerhaave vouloir

me rendre étoient dignes de lui , & font

chers à ma mÉraoire. Auffi
,

par vénéra-

tion & par reconnoiffance
,

je jetterai pen-

dant toute tiii vie dss fleurs fur fon tom-
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Manlhus daho Ulia plenh:

Purpurtos fptrgam flores, & fangar ir.anl

Munere.

(Le chevalier de Taucourt.)

VOORN ,
(Géogr. mod.) ifle des Pay5-

Bas , à l'embouchure de la Meufe , dans la

Hollande méridionale , au nord des ifles de

Goerée & d'Over-Flakée , dont elle eft fé-

parée par i'Haring-Viiet. La Brille & He!-

voet-Sluys en font les principaux lieux. C'eii

[à qu'on s'embarque ordinairement pour

l'Angleterre. L'ifle de Vooni abonde en

grains, & produit naturellement uneefpece

de genêt à grandes racines, par le moyen
deîqutlles on maintient dans leur force les

digues & les levées. (D.J.)
VOPISCUS, f m. Cthjl aac.J terme

latin nfité pour fignifier celui de deux en-

fans jumeaux qui vient heureufement à

terme , tandis que l'autre n'y vient pas.

Voyei JUMEAUX & AVOP.TEMENT.
VOQUER. Ce mot n'cit pas françois ,

quoiqu'il fe life dans le Tici-oux; c'cft

voguer que difcoc les pcciets de terre &
autres ouvriers, f^'oj'e^f VoGUER.
VORACE , adj. VORACITE, f. f.

CGramm.) qui dévore
,

qui efi carnacier,

qui ne fe donne pas le temps de mâcher.

Cette épithete convient à prefque tous les

animaux. Il y a la voracité de l'efpcce , &: la

voracité àe l'individu; il y a des oifeaux

voraccs. La voracité de Tefpece vient de

la facilité de la digeiHon. La voracité de

l'individu eft un vice
,
quand l'cfpece n'eft

pas vorace.

V0RJ30NIA , CGéog. mod. ) ville des

états du Turc , dans la Morée , fur le Vall-

Hpotam.os, à une lieue & demie au defibus

de Mifitra. M. de Witt penfe que c'cft

l'ancienne Amyclée. (D. J.)
VOREDA , (Géogr. anc.J ville de la

Grande-Bretagne : elle efl marquée dans

l'itinéraire d'Antonin fur la route du re-

tranchement à Fortus-Rutupis , entre Zo7i-

guvallum &c Brovonacis , à 14 milles du

premier de ces lieux , & à 11 du Second.

M. WeOeling croit que c'eft 0!d Pcnreth.

(n.J J
VOROTINSK ,

(Géog. mod.Jpnnci-

paucé de J'empire rufficn ,
dans la Rufliç

Molcovjte»
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Mofcovite. Elle eft bornée au nord & au

levant par le Duché de Rézan , au midi par

le pays des Cofaques , & au couchant par le

duché de Sévérie. La rivière d'Occa la tra-

verfe du midi au nord. Sa capitale porte

le même nom. (D.J.)
VOROTINSK ^(Géog. mod.) ville de la

Rufîie , capitale de la principauté de même
nom , lar la gauche de l'Occa. ( D. J.)

VOROU-AMBA, f. m. (Hijl. nat.

Ornith. ) oifeau nodurne de TiHe de Ma-
dagafcar

,
qui a, dit-on , le cri d'un petit

chien ou d'un entant nouveau-né.

VOROU-Ci-iOTSI , f. m. ( Hifi. nat.

Ornith.) oifeau de 1 ifle de Madagafcar,

qui ne vit que de mouches. 11 eft blanc,

& fuie toujours les bœufs. Quelques

François l'ont nommé aigrette de bauf.

VÙROU-DOUL, f. m. ( Hift. nat.

Ornich.) oifeau de Pifle de Madagafcar,
qui eft une efpece d'orfraie. On prétend

qu'il fent de loin un homme moribond ou
atténué par quelque maladie , & qu'alors il

vient faire des cris aux environs de fon

habitation.

VUROU-PATRA , f m. CHift. nat.

Ornith.) efpece d'autruche de i'ifle de Ma-
dagafcar

,
qui ne vit que dans les défères,

& dont les œufs font d'une grofl'eur

prodigieufe.

VOSSE , f. m. fi//^. nat. Zoolog.) ani-

mal quadrupède de l'ille de Madagafcar

,

qui reflèmble à celui qui efl connu en

France fous le nom de tejfon. Voyez cet

article.

VOSAVIA, (Ge'og.anc.) lieu delà
Gaule Belgique , félon la table de Peutin-

ger
,
qui le marque fur la route d'Autun-

nacum à Mayence , entre Bourobrice &
Bingium , à 9 milles du premier de ces

lieux, & à 12 milles du fécond. Tout le

monde convient que c'eft Ober-Wefel.
CD. J)
VOSGES ou VAUGES , (Géog.mod. )

en latin Vogefiusfahus ; chaîne de mon-
tagnes couvertes de bois

,
qui féparent l'Al-

face & la Franche- Comté de la Lorraine
,

& s'étendent jufqu'à la forêt des Ardennes.
Elles occupent une partie du duché de Lor-

1

raine, vers l'orient & le midi. Le nom de
Vofge vient du latin Vofagus, que les plus

anciens auteurs écrivent Vogefus j comme
Tome XXX y.
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font Céfar & Lucain. Les auteurs pofté-
rieurs ont dit yojagas , & l'appelle.it ibu-
vent une torét, un àéieit

, faltus , e.emus;
car dans le feptieme liecle c'écoic u i vrai
défert de montagnes & de bois. Cette lorét

déferte ou montagne a toujours appartenu
pour la plus granJe partie aux peuples
Belges , Leuci ,• le refte étoit du territoire

des Séquaniens , & c'eft le quartier oii

s'établit S. Colomban. (D.J.)
VURSE , f f. (Géog. mod.) rivière de

France en Picardie. Elle prend fa fource aux
confins du Vermandois , traverfe Noyon

,

& fe jette dans l'Oife. fD.J.)
VUSTANCE

, CGeog. mod) ville de la

Turquie Européenne , dans le Coménoli-
tari , fur le Vardari , à quatre lieues de Stu-
rachi. Quelques géographes prétendent que
c'eft l'ancienne Andarijius , ville quePto-"
lomée, 1. III , c. 13 , met dans la Macé-
doine , au pays de Pélagonie. C D. J.)
VOTATiON, f f. CHift.de Malte.)

Ce mot en général eft l'adion de donner fa

voix pour quelque éledion ; mais il eft fur-

tout d'ufage dans l'ordre de Malte , à caufe
de l'exadiruderequife dans les formalités de
l'éleâion du grand-maître. Loifqu il s'agit

de nommer les trois premiers éledeurs , il

faut que tous les votaux donnent chacun
leur bulletin ; & fi le nombre de ceux-ci

n'égaloit pas celui des votaux , onlesbrû-
leroit , & l'on recommenceroit une nou-
velle loration. Il faut

, pour qu'un cheva-

lier puiffe être éledeur
,

qu'il ait le quart

franc des bulletins , ou balottes , en fa

faveur , & lorfqu'aucun n'a le quart

franc des fuiflage'; , il faut recommencer
la votation. ( D. J.)
VOTER , V. n fGramm. Jurifp.) terme

ufité dans quelques ordres & communautés

,

pour dire donner fon l'oeu , ou plutôt fon
fujf'ragc , pour quelque délibération. Voye^
DÉLIBÉRATION, SUFFRAGE, VoiX.

VOTIFS (Jeux). Antiq. rom. Ludi
votii'i. Les jeux vo:ifs étoient ceux aux-

quels on s'engageoit par quelque vœu ; &
ceux-là étoient ou publics lorfque le vœu
étoit public , ce qui arrive ou dans les ca-

lamités publiques , ou au fort d'un combat,

ou dans quelques autres occafions impor-

tantes ; ou particuliers , lorfque quelque

N n n n n
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autre peiTonne privée les faifoit repréfenter.

Les piemiers étoient donnés par les ma-

giltrats , fur un arrêt du fénac : nous avons

une infcription qui tait mention d'un de

ces jeux votifs & publics pour l'heureux

retour d'Augure : Ti. Cluud. &c. Ludos

Votiwos pro red'.tu Imp. Caf. Diil F.

AugulTi. On en trouvera pluiieurs autres

exemples dans Gruter & dans ïhomafmi.

CD. J.)
VOUA , f. f. (Commerce.) mefure des

longeurs , dont on fe feit dans le royaume

de Siani. Elle revient à une de nos toifes

moins un pouce.

VOUDSIRA , f. m. (Hifi. nat. Zool.J

petit animal quadrupède de l'ifle de Mada-

gafcar ,
qui refTemble à une belette ; il a le

poil d'un rouge foncé , & fe nourrit de

miel. Il répand une odeur femblable à celle

du mufc.

VOUEDE . f. m. Cffifi- nat. Bot.) Le
vouede ou guefde , & le paliel , ne font

qu'une feule & même plante connue des

botanifies fous le nom d'ifatis ;
on la nomme

pajiel en Languedoc ; & vouede en Nor-

mandie , les deux feules provinces de France

où on la cultive foigneufement.

On a décrit cette plante fous le nom de

paJlel ; il ne relîe qu'à dire un mot ici de

fa préparation pour la teinture.

Celle qu'on lui donne confifte à la faire

fermenter après l'avoir cueillie, jufqu'à ce

qu'elle commence à fe pourrir : cette fer-

mentation développe les particules colo-

rantes qui étoient contenues dans la plante
,

mais on ne fe met point en peine de les

féparer comme on fait aux Indes celles de

l'anii , pour les avoir feules : on met le tout

en pelotte qu'on emploie dans la teinture
;

aufli quatre livres d'indigo donnent -elles

autant de teinture que deux cents livres de

paftel , ôc M. Heîlot croit qu'il y auroit

un bénéfice réel & confidérable à travailler

le paflel comme les Indiens travaillent leur

indigo
;
quelques expériences même qui en

ont été faites d après les mémoires de

M. AftruG , femblent prouver que cette

opération ne icroic ni diflicile m dilpen-

dieufe.

Le paflel , ou le vouede .,
s'emploie en le

faifant feulement difibudre dans l'eau chau-

de , & en y mîlant une certaine quantité
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de chaud: fa teinture eft cependant folide

;

& quoique les teinturiers foient dans l'ulage

de mêler de l'indigo dans la cuve de paflel

,

M. Hellot s'cli afiiiré que cet ingrédient

n'éroit nullement néceflaire pour rendre

folide la couleur du premier, qui eftaulfi

bonne fans ce mélange. Ceci femble encore

faire une exception à la régie ; &h; on ne
voit ici ni tartre vitriolé , ni alkaW^olatil ;

mais l'analyfe du vouede fait évanouir cette

difficulté: il contient naturellement les mê-
mes iels qu'on ajoute à la cuve d'indigo

,

& n'a bcfoin que de la chaux qui efl né-

ceîlaire po.ir développer l'alkali volatil qui

doit en opérer la parfaite diilbiution.

Il y a lur cette plante un livre égale-

ment bon & rare , dont voici le titre : Cro-

luchius (Henric) ; de culturd herba ifa-

tidis , ejufque prxparatione ad lanas tin-

gendas , 2'iguri , i^'^^ , in ?i°. l\ mérite-

roit d'être traduit en françois. Miller &
Morcimer ont aufFi traité favamment de
la culture de cette plante précieufe par

fon profic. J'y renvoie le leâeur. ( D. J.)
VUUGA

,
(Géog. mod.) rivière de Por-

tugal. Elle fort du mont Alcoba , baigne les

murs d'un bourg ou petite ville , à laquelle

elle donne fon nom , & fe jette un peu
au deiïbus dans la mer ; c'efl la Vaca ou
Vacua des anciens. (D. J.)
VOUGLÉ , C Gécg. mod.) bourg de

France dans le Poitou , éîeclionde Poitiers.

Ce bourg eft remarquable par la viôoire

gagnée en 507 , fur Alaric , roi des Vifi-

gots , qui y fut tué de la main de Ciovis:

ce prince fournit enfuite tout le pays , dé-

puis la Loire jufqu'aux Pyrénées. ( T). J.)
VOULE, f. f. (Commerce.) petite me-

fure dont fe fervent les habitans de l'ifle

de Madagafcar pour mefurer le riz mondé
quand on le vend en détail ; elle contient

environ une demi- livre de riz; il faut douze

voules pour taire le trobahouache ou
monka , & cent pour le zatou. V. MONICA.

& Zatou , Dicîionn. de commerce.

VOULGE -ou VoULGI , f f. (Arc.

miht. ) efpece de pieu , à peu près comme
celui donc on fe fert à la chafTe du fanglier

,

de la longueur d'une hallebarde
,
garni par

un bout d'un fer large & pointu. C'étoit

une arme donc les francs - archers fe fer-

voienc. Hijh de La miUce fran^oife. (QJ
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VOULIBOHITS, f. f. (Hifl. nat. Bot.)

,

plante de l'iile de Madagafcar , dont les
j

t'eailles font fort graflès , & qui porte une

fleur mouchetée de jaune
,
qui a l'odeur du

mélilot ; fcs feuilles ont la propriété de faire

tomber le poil ; on brûle cette plante toute

verte
,
pour en tirer les cendres ,

qui fer-

vent à teindre en bleu & en noir: on lui

donne aulfi le nom de fiononts.

VOULI-VAZA , f. f. CHiJlnat.Bot.)

arbriffeau de l'iile de Madagafcar ; il porte

«m fruit de la groffeur d'une prune , rempli

de petits grains ; fa fleur répand un parîum

délicieux qui participe de la cannelle , de la

fleur d'orange , & du girofle ; cette fleur

eft fort épaiife , fa couleur eft blanche &
bordée de rouge ; fon odeur eft encore plus

agréable , lorfou'elle a été flétrie.

vouloir", V. aa. (Gramm.) être mu
par le defir ou par i'averfion. Voyti VO-
LONTÉ.
On dit : comment s'intérefîer à un homme

qui voit fa perte
,
qui la reconroît , & qui la

;.'jur? Quand les rois veulent, ils ordon-

nent , 6i à des gens bafliment ditpofés à

leur obéir aveuglément ;^
ils ne peuvent

donc être trop attentifs à ne vouloir que

des chofes julles. Je rfw.r que vous réuflîf-

fiez , mais la fuite de ce fuccès la voyez-

vous ? Ce bois ne t-eiit pas brûler.^ Cette

clef ne veut pas tourner dans la ierrure.

Vous vonki que j'aie tort , & je le veux

aulTi ,
puifque je vous aime & que vous êtes

belle. Que veulent tous ces gens ? Que veu-

lent CCS préparatifs de guerre au milieu de

la paix ? On eft bien & mal voulu fouvent

fans l'avoir mérité. Cet ignorant en veut â

tous les habiles gens. Il en veut à toutes les

femmes. Veuille Dieu , veuille le diable
,

cela fera.

Vouloir, L m. (Gramm. ) c'eft l'ac-

tion de la volonté. On dit le vouloir des

dieux ; il femble que ce mot entraîne plus

de force & de nécelFité que de volonté.

VOULU , f m. (Hifl.nat. Bot.J efpece

de bambou de Tifle de Madagafcar : on l'em-

ploie aux mêmes ufages que celui des In-

des , & l'on en rire une elpece d'amidon

ou de fucre en farine infipide ; fon fruit

eft de la ;^ro(fcur d'une fève.

VOURA ,
(Gcog. mod.J par les Grecs

modernes, Vouro-potamiinviQCQ des états
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du Turc , en Europe , dans l'AIbanîe propre.

Elle prend fa fource aux montagnes qui

féparent cette province de la Janna , &
elle coule vers le midi occidental ; fon em-
bouchure eft au fond du golfe de Larta;

comme la Voura paftè aftez près du village

d'Ambrakia , il en réfulte que cette rivière

eft l'Arachthus des anciens ; car quoiqu'elle

ne mouille plus aujourd'iiui le village d'Am-
brakia , on peut préfumcr que l'ancienne

ville d'Ambrakia s'étendoit autrefois juf-

cue-lâ. CD.J.J
^
VOURLA, (Ge'ogr.mod.) village des

états du Turc, en Afie , dans la Nacolie
,

fur la côte méridionale delà baie de Smyrne.
On croit que c'eft l'ancienne Clazomene

,

ville illuftre de la belle Grèce. V. Claxo-
MENE. (D. J.)
VOURSTE on WURST, f. m.

(Sellier. ) C'eft ainfi que l'on nomme une
voirure découverte , à quatre roues , fur

laquelle eft un fiege fort long
,

qui peut

recevoir 8 , 10, & même jufqu'à 12' ou

15 perfonnes placées les unes auprès des

autres , & alLfes jambes djçà & jambes

delà. Cette voiture a été inventée en Alle-

magne , où chez les princes on s'en fert

pour mener à la chafie un grand nombre de
perfonnes. Le mot wurj} eft allemand , &
fignifie boudin^ il lui a été donné à caufe

de la forme du fiege fur lequel on eft afïîs.

Quoique cette voiture foit afîez incom-
mode , on l'a imitée en France ; le fiege

eft communément garni de crin & recouvert

de quelque étofFe, pour qu'il foit mo.ns dur.

^'OUSSOIR , f m. (Architeâ.)^ On
nomme voujjbir en architedure une pierre

propre à former le cintre d'une voûte
,

taillée en elpece de coin tronqué , dont les

côtés , s'ils étcient prolongés , aboutiroient

à un centre où tendent toutes les pierres

de la voûte.

L^ne voûte ou un arc demi - circulaire
,

étant pofé fur fes deux piés-droits , & toutes

les pierres ou voujjoirs qui compofent cet

arc étant taillés & pofés entr'eux de manière

que leurs joints prolongés fe rencontrent

tous au centre de l'arc , il eft évident que

tous les voujjoirs ont une figure de coin

plus large par haut que par bas , en vertu

de laquelle ils s'appuient & fe fuutiennent

les uns les autres, & réfiftent réciproquement

Nnnnn z
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à l'effort de leor pefanceur qui les porteroit

à tomber.

Le voujfoir du milieu de l'arc
,

qui eft

perpendiculaire à l'horizon , & qu'on ap-

pelle clef de vcûte, eft foucenu de part d*

d'autre par les deux poujjoirs voifins
,
pré-

j

cifément comme par deux plans inchne's
;

& par confe'quent l'effort qu'il fait pour

tomber , n'eft pas égal à fa pefanceur, mais

en efl une certaine partie d'autant plus

grande
,
que les pians inclinés qui le foucicn-

nent, font moins inclinés; de forte que s'ils

e'toient infiniment peu inclinés , c'eft-à- ,

dire perpendiculaires à l'horizon, aufTi- bien

que la clef de la voûte , elle tendroit à tom-

ber par toute fa pefanteur , ne feroic plus

du tout foutenue , & tomberoit effeûive-

ment , fi le ciment que l'on ne conGdere
.

pas ici , ne l'empéchoit. '

Le fécond poujjoir qui eft à droite ou à

gauche de la clet de voûte eft foutenu par
,

un rroifîeme l'uujjoir, qui , en vertu de la

figure de la voûte , eft nécefTairement plus i

incliné à l'égard du fécond
,
que le fécond

ne l'eft à l'égard du premier ; & par con-

féquent le fécond ivujjbir dans l'efïbrt qu'il

fait pour tomber , exerce une moindre par-

tie de fa pefanteur que le premier. i

Par la même raifon , tous les l'oujjoirs,

à compter depuis la clef de voûte , vont

toujours en exerçant une moindre partie

de leur pefanteur totale , & enfin le der-

nier qui eft pofé fur une face horizontale

du pié- droit , n'exerce aucune partie de fa

pefanteur , ou , ce qui eft la même chofe ,

ne fait nul efïbrt pour tomber
,

puifqu'il

eft entièrement foutenu par le pie-droit.

Si l'on veut que tous les l'ouJJoirs fjftent

un effort égal pour tomber, ou fuient en

équilibre , il eft vifible que chacun depuis

la clef de voûte jufqu'au pic'-droir , exer-

çant toujours une moindre partie de fa pe-

fanteur totale , le premier
,
par exemple

,

n'en exerçant que la moitié , le fécond un

tiers , le troifîeme un quart , &c. il n'y a

pas d'autres moyens d' galer ces différen-

tes parties , qu'en nugm^nfan à proportion

les tous dont elles font parties ; c'eft à

dire qu'il faut que le ftcond voajj'nr foit

pluspefantqne le premier, le troifîeme plus

que le fécond , & ainfi de fuite jurqu'au

dernier qui doit être infiniment pefaiit

,
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parce qu'il ne fait nul efïbrt pour tomber

,

& qu'une partie nulle de fa pefanteur ne
peut être égale aux efforts finis des auti es

poujjoirs j à moins que cette pefanteur ne
fbit infiniment grande.

Pour rendre cette même idée d'une

manière plus fenfible & moins métaphy-
lique , il n'y a qu'à faire réflexion que tous

les l'oujjbirsf hormis le dernier, ne pour-

roient laifter tomber un autre voujfoir

quelconque , fans s'élever; qu'ils rc'fiftent

à

cette élévation jufqu'à un certain point dé-

terminé par la grandeur de leur poids , &
par la partie qu'ils en exercent

;
qu'il n'y a

que le dernier l'oajjbir qui puifîè en laifTer

tomber un autre fans s'élever en aucune
force , & feulement en gliffant horizon-

talement
;
que les poids , tant qu'ils font

finis , n'apportent aucune réfiftance au

mouvement hoiizontal , & qu'ils ne com-
mencent à y en apporter une finie

,
que

quand on les conçoit infinis.

M. de la Hire, dans fon Traite de me-
chati'que ^ imprimé en 1695 , a démontré

quelle étoic la proportion lelon laquelle il

talioit augmenter la pefanteur des foujfoirt

d'un arc demi circulaire , afin qu'ils fuf-

fent tous en équilibre ; ce qui eft la dif-

poiition la plus fûre que l'on puiffe don-
ner à une voûte

,
pour la rendre dura-

ble. Jufque-là , les architedes n'avoient eu

aucune règle précife , & ne s'é.oient con-

duits qu'en tâtonnant. Si l'on compte les

degrés d'un quart de cercle , depuis le mi-

lieu de la clef de voûte iufqu'à un pié-

droit , l'extrémité de chaque voujfoir ap-

partiendra à un arc d'autant plus grand ,

qu'elL fera plus éloignée de la clef; & il

faut
,
par la règle de M. de la Hire , aug-

menter la pefanteur d'un l'oufjb'r pardeC-

fus celle de la clef, aurant que la tangente

de l'arc de ce i^oufloir l'emporte fur la

tangente de l'arc de la moitié de la clefl

La tangente du dernier voujfoir deviervî

nécellaircm.nt infinie , & par conféquent

auffi la pelanieur. Mais comme l'infini ne

fe trouve pas dans la pratique , cela fe ré-

duit à chaiger, autant qu'il eft pofTible ,

les derniers foujjbns, afin qu'ils rc'fiftent

à l'effort eue lait la voûte pour les écar-

ter , qui eft ce qu'on appelle fa poujfe'e.

Acad. des ftiences j année 1704 (D. JJ



V o u
-VOUSSURE , Cf. C Archit. ) fignifie

toute forte de courbure en voûte , mais

particulièrement les portions de voûte en

forme de fcotie ,
qui fervent d'empatte-

ment aux plafonds & qui font aujourd'hui

«n ufage. Les l'oujjlires qui font au dedans

d'une baie de porte ou de fenêtre derrière

la fermeture , s'appellent aniere-voujfures.

Il en eft de différentes figures, yoyei
ARRI ERE-VOUSSURE.
VOUTE, f. f. (Archit.) eft un plan-

cher en arc , tellement fabriqué
,
que les

différentes pierres dont il eft compofé , fe

foutiennent les unes les autres par leur

difpofition. Voye\ Arc.
On préfère dans bien des cas les voûtes

plates
,
parce qu'elles donnent à la pièce

plus de hauteur & d élévation , & que

d'ailleurs elles font plus fermes & plus dura-

bles. Voy. Plafond , Plancher , àc.

Saumaife remarque que les anciens ne

connoifToient que trois fortes de roùces ;

la première
,
Jorntx , faite en forme de

berceau ; la féconde
,
le/iu.to , en torme de

tortue , & nommée chtz les François , cul

de four ; & la troificme , conclia , faite

€n forme de coquille.

Mais les modernes fubdivifent ces trois

fortes en un bien plus grand nombre
,

auxquelles ils donnent diff.'rens noms,fui-

vant leurs figures & leur ufage ; il y en a

de circulaires , d'elliptiques , ùc.

Les cdtbtes de quelques-unes font des

portions de fpherc plus ou moin". grandes
;

celles qui font au deffus de Ihémirphere

font appellées grandes l'jù.es , ou voûtes

furmoiiiées : celles qui font moindres que

de hémisphères fe nomment loûces ba^'es

0\x furbaijje'es , tkc.

il y en a dont la hauteur eft plus grande

que le diamètre ; d'autres dont elle eft

moindre.

Il y a des vcûces fimples , des doubles

,

des croiféss , des diagonales , horizontales,

mont.intes , dtfcendantes , angulaires , obli-

ques
,
pendantes . ùc. Il y a auflî des t'ozî

f«j gothiques , des pendentives , Ùc. Voye^
OuiVES, Penukntives ,

Ê?".-.

Le'' voût's principales qui couvrent les

principale, parties d^-s bâtimens
,
pour les

diftingucr des vcûtes moindres & fubor-

données qui n en couvrent qu'une petite
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partie , comme un paffage , une porte

,

&c.

Double voûte , eft celle qui e'tant bâtie

fur une autre pour rendre la décoration ex-

térieure proportionnée à l'intérieure , lai(îè

un efpace entre la convexité de la première
voûte & la concavité de l'autre , comme
dans le dôme de S. Paul à Londres , & de
S. Pierre à Rome.

Voûtes à compartimens , font celles

dont la face intérieure efl enrichie de pan-
neaux de fculpture féparés par des plates-

bandes : ces compartimens qui font de dif-

férentes figures , fuivant les voûtes , & pour
l'ordinaire dorés fur un fond blanc , font

faites de Ituc fur des murailles de briques
,

comme dans l'églife de S. Pierre à Rome

,

& de plàrre fur des voûtes de bois.

Théorie des voûtes. Une arcade demi-
circulaire ou voûte étant appuyée fur deux
piés-droits , & toutes les pierres qui la

compofent étant taillées & placées de ma-
nière que leurs jointures ou leurs lits pro-
longés fe rencontrent tous au encre de la

voûte , il eft évident que toutes les pierres

doivent être taillées en torme de coins

,

c'efl-à-dire
,

plus larges & plus groffes au
fommet qu'au fond \ au moyen de quoi
elles fe foutiennent les unes les autres , &
oppofent mutuellement i'efïùrt de leur pefan-

teur qui les détermine à tomber.

La pierre qui eft au milieu de la voûte ,
qui eft perpendiculaire à l'horizon , & que
l'on appelle la clet de la voûte , eft fou-

tenue de chaque côté par les deux pierres

contigueis précifément comme par deux
plans inclinés ; & par conféquent l'effort

qu'elle fait pour tomber, n'eft pas égal à

fa pefanreur.

Mais il arrive toujours que cet effort eft

d'dutaat plus grand , que les plans inclinés

le font moins ; de forte que , s'ils étoient

infiniment peu inclinés, c'eft à-dire , s'ils

étoient perpendiculaires â l'Iorizon aufti-

bien que la clef , elle tendroit à tomber
avec tout fon poids , & tomberoit actuelle-

ment, àmoinsque le mortier ne la retint.

La fecon ie pierre qui eft à droite ou à
giuclie de la clef, eft foutênue par une
troifieme qui , au moyen de la figure de la

VQÛ ^ , eft nJcefîairemenc plus inclinée â

la féconde
, que la leconde ne l'^ft â la
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première ; & par conlequent la féconde

emploie dans l'eifort qu'elle tait pour tom-

ber , une moindre partie de Ion poids que

la première.

Par la même raifon toutes les pierres

,

à compter d.puis la clef, emploient tou-

jours une moindre partie de leur poids , à

mtiure qu'elles s'éloignent du centre de la

voûte , jufqu'à la dernière ,
qui poliîe fur

un plan horizontal , n'emploie point du

tout de fon poids ; ou , ce qui revient à la

même chofe , ne fait point d'eftbrt pour

tomber ,
parce qu'elle eft entièrement fou-

tenue par le pié-droit.

De plus , il y a un grand point auquel

il faut faire attention dans les l'oûtes ,

c'eft que toutes les clefs faifent un effort

égal pour tomber. Pour cet effet , il cil

vifible que comme chaque pierre , à comp-

ter de la clef jufqu'au pié-droit , emploie

toujours moins que la totalité de fon poids
;

la première n'en employant ,
par exemple,

que moitii ; la féconde , un ners ; la troi-

fieme , un quart , Ùc. Il n'y a point d'au-

tres moyens de rendre ces différentes par-

ties égales
,
qu'en augmentant la totalité

du poids à proportion ;
c'eft-à-dite ,

que

la féconde pierre doit être plus pefante

que la première , la troiiieme
,
que la

féconde , Ùc. jufqu'à la dernière
,
qui doit

être infiniment plus pefante.

M. de la Hire démontre quelle eft cette

proportion dans laquelle les pefanteurs des

pierres d'une voûte demi-circulaire doivent

être augmentées pour être en équilibre , ou

tendre en bas avec une force égale ; ce

qui eft la difpofition la plus ferme qu'une

voûte puifTe avoir.

Avant lui les architeftes n avoient point

de règles certaines pour fe conduire , mais

le faifoient au hafard.

La règle de M. de la Hire eft d'augmen-

ter le poids de chaque pierre au delà de

celui de la clef, d'autant que la tangente

de l'arc de la pierre excède la tangente

de l'arc de moitié de la clef. De plus , la

tangente de la dernière pierre devient nécef-

fairement infinie , & par conféquent fon

poids devroit l'être auffi ; mais comme fin-

fîni n'a pas lieu dans la pratique , la règle

revient à ceci
,
que les dernières pierres

foient chargées autant que faire fe peut

,
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afin qu'elles foient plus en état de refifter

à l'effjrt que la l'oâ/e fait pour les léparer:

c'tft ce qu'on appelle le dejjem & le but de

la l'oûte,

M. Parent a depuis déterminé la courbe

ou la figure que doit avoir fexrrados ou
la furface extérieure d'une voûte , dont
l'intrados ou la iurface intérieure eli fphé-

rique , afin que toutes les pierres puifent

être en équilibre.

La clef d une voûte eft une pierre ou
brique placée au milieu de la voù:e en

forme de cône tronqué , & qui fert à Ibu-

tenir tout le refte. V^ojei Clef.
Les montans d'une voûte font les côtés

qui la loutiennent.

Pendentive d'une voûte , eft la partie

qui eft fufpendue entre les arcs ou ogives.

KqyeifpENDENTIVE.
Fie-droit d'une voûte y eft la pierre far

laquelle eft pofée la première qui com-
mence à caver. Dans les arches on entend

pzr pie- droit y toute la hauteur des culées

ou des piles depuis le deifus des fondemens

<k des retraites jufqu'à la nailîknce de ces

arches. Voye^ PlÉ-DROlT.
Vo U T E C Coupe des pierres ). Voûtes

annulaires , font des voûtes cylindriques

en quelque forte , comme fi un cylindre

fe courboit en forte que Ion axe devînt

un cercle , en le réuniffant par les deux

bouts. Le plan d'une telle voûte eft un an-

neau aufli-bien que tous les rangs de vouf-

foirs que l'on peut divifer en deux claftes

,

en extérieurs & en intérieurs ; les exté-

rieurs font ceux qui s'appuient fur le mur
de la tour , & dont les lits en joints font

desfurt'aces coniques , dont le fommet eft

en bas ; les intérieurs font ceux qui ap-

puient fur le noyau qui eft au milieu de

la tour, voyei NoYAU , & dont les lits

en joints font des furfaces coniques dont

le fommet efl en haut. Toutes ces furfa-

ces coniques qui font les joints de lit
,

doivent pafîèr par l'axe courbé du cylindre,

comme aux voûtes cylindriques fimples.

Tous les joints de tête , tant des vouf-

foirs intérieurs que des extérieurs , doivent

pafTer par le centre de la tour comme aux

voûtes fphériques.

Voûtes cylindriques , font celles dont

les douelles imitent le cylindre ; leur conf-
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truâion eft très-facile ; elles fe re'duifent

à obferver que les joints de lit, c'eU-à-

dire, leurs plans
,
palîent par l'axe du cy-

lindre , & que les joints de tête lui Ibisnt

perpendiculaires & en liaifon entr'eux.

P'oûtes coniques , font celles dont la

figure imite en quelque forte le cône

,

comme font les trompes. Il faut feuliment

obferver pour leur conftruction
,

que les

joints de lit paflènt par l'axe , & que les

joints de tête foient perpendiculaires à la

furface du cône.

Voûtes hdico'ides ou en ris y font des

tvùces cylindriques annulaires , dont l'axe

s'élève en tournant autour du noyau : les

joints de lit doivent fuivre conftamment
l'axe du cylindre, & les joints de tête doi-

vent y être perpendiculaires. V. NoYAU.
Voûtes mixtes & irrégulieres y partici-

pent toujours de quelques-unes des efpe-

ces précédentes , auxquelles il faut les rap-

porter , comme nous rapporterons les voû-

tes félicoïdes aux annulaires & aux cy-
lindriques.

Voûte plane. II y a en général deux ma-
nières de les faire : fi on avoir des pierres

allez grandes pour pouvoir couvrir de
grands appartemens , la voûte plane feroit

bientôt faite ; il n'y auroit qu'à tailler la

pierre A en bifeau ou talus renverfé a b

fur les bords ; en forte que la pierre fût

une pyramide tronquée & renverfée , ainfi

qu'elle eft repréfentée dans la figure j^ ,

planclie IV d'arc'nit. à la lettre A , & le

haut des murs de la chambre en talus BCDE
pour fervir de coufïînets à la pierre A ; fi

on l'applique alors dans l'efpece d'enton-

noir BCDE, il eft évident qu'elle ne
pourra point tomber en bas , à caufe que
l'ouverture de la chambre eft plus petite

que fa grande bafe.

Mais comme on ne trouve pas de pierre

aflez grande pour faire les planchers d'une

feule pièce , on eft obligé de les faire de
diffcrens morceaux

,
qui réunis font le

même efFet.

Suppofons qu'au Heu de grandes pierres
,

on ne tiouvàc que des anneaux QRST ,

fis- 3^ , n. z , à& différentes grandeurs, &
percés à jour en talus m n , &i ayant un
tdlus renverfé T V , en tout femblable au
talus a b ds notre grande pierre

, fig. 30.
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Si on en met plufieurs les uns dans les

autres, comme à h fig. j/ , leur aftem-
blage formera une l'oûie plate

,
que l'on

pourroit co.mparer au marc dont fe fer-
vent les orfèvres. Mais comme on ne
trouve pas non plus de pierre aftèz grande
pour faire les anneaux d'une feule pièce,
on les fait de plufieurs parties

,
qu'il faut

obfe; ver de pofer en liaifon. V. LIAISON.
Tous les joints de cette forte de voûte,

tant ceux de lit
,

qui font ceux qui fépa-
rent les anneaux les uns des autres

, que
ceux de té:e , doivent concourir au fom-
met commun P

, fig. 35 , des pyramides
renverfée-s , dont nous avons fuppofé les

tronçons enfilés les uns dans les autres.

La figure LMNO
, fig. ja , repréfente

l'épure de cette forte de voûte. Si la cham-
bre écoit ronde , les rangs de claveaux fe-

roient des tronçons de cône.

La féconde manière de conflrnire les

voûtes plates eft fondée fur une invention
de Serlio ,

qui a donné une manière de
faire des planchers avec des poutrelles trop
courtes pour ê'-re appuyées fur les murs de
part & d'autre : c'eft une certaine difpofition
qui confifte à les faire croifer alternative-
ment , en forte qu'elles s'appuient récipro-
quement le bout de l'une fur le milieu de
l'autre , duquel arrangement on voit la

repréfentation dans la^V. ;)^.

On ne peut douter que les voûtes pla-

tes de la féconde manière n'aient été imi-
tées de cette charpente ; car fi Ton con-
fidere chaque parallélogramme de l'extra-

dos comme une pièce de bois
, fig. j.^ ,

on verra qu'on a fuppléé aux entailles &
aux tenons de la fig. ^j , par des talus

fur les côtés , & des coupes en fur-plomb
fur les bout:.; les uns & les autres con-
fervant toujours cette forte d'arrange-
ment

,
que les architedes appellent d

bâtons rompus.
Mais ce qui rend '"invenripn de cette

voûte plus ingénieufe que celle de la char-
pente , c'eir que par le moyen de ces fur-
p'ombs & de ces talus prolongés, on rem-
plit le vuide qui refte entre l.s poutrelles

,

dans le paremont intérieur , où l'on forme
un plafond concinu , tout compofé de quar-
rés parfaits arrangés de fuite en échiquier ,

fis- 35 3 qii'^" appelle en architeâure en
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déUaifon , ce qui en rend l'artifice digne

d'admiiacion. Il n'en ell pas de même dani

la furtace fupérieure , elle ne peut être

continue ,
parce que les coupes des talui

reftent en partie découvertes , de force

qu'il s'y forme des vuides en pyramides

qmrzéQS vensitïiéss a b c d e f fig ;j(> y qui

repréfente l'extrados de cette foûte , dont

l'inventeur eÛ M. Abeille. Ces vuides don-

nent occafion de faire un compartimenr

de pavé agréable & varié
,

parce qu'on

peut y mettre des carreaux diftcrens des.

premières pierres.

Cette interruption de continuité a donné

occafion au père Sebaftien & à M. Fie-

zier, de chercher les moyens de remplir

les vuides pyramidaux par des claveaux

mixtes. Le père Sebaftien en a inventé

dont les joints au talus font des furfacts

gauches , & M. Fitzier en a trouvé de

deux fortes , dont voici les exemples. A
,

fii- 37 } '^- ^ > repréfente un claveau vu

par la furface inférieure. B repréfente le

même claveau vu par^ieflus , & ^^fig- 37}
l'extrados de cette yoù.e.

L'autre manière de l'oûte eft repréfen-

tée, fig. 18 ; l'extrados eft tout compofé

de quarrés , lefquels font précifément la

moitié de ceux de la douelle. Un des cla-

veaux eft repréfente pardefTus & pardef-

fous aux figures a SiL b , fig. 38 , n. z.

Voûtes fpheriques , font celles dont la

figure imite la fphere. Tous les claveaux

ou vonflbirs des tomes fpheriques , font

des cônes tronqués , ou des parties d'an-

neaux coniques , dont le fommet eft au

centre de la fphere. Les joints de lit font

des furfaces coniques dirigées au centre de

la fphere ; le plan des joints de tête doit

pafler par le centre.

VoUTE à lunettes ,
(Archit.) efpece de

voûte qui traverfe les reins d'un berceau
;

ou pour m'exprimer plus nettement , c'eft

lorfque dans les côtés d'un berceau d'une

voûte , on fait de petites arcades
,
pour y

pratiquer quelques jours , ou des vues :

on la nomme lunette biaife , quand elle
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coupe obliquement un berceau ; & lunette
rampante , lorfque fon cintre eft rompu.
(D. J.J
VouTE MÉDULLAIRE, eftlenomque

les anatomiftes ont donné à une portion
du corps calleux

,
qui en fe continuant de

côté & d'autre avec la fubftance médul-
laire, dans tout le refte de fon étendue eft

entièrement unie à la fubftance corticale

,

^ forme
, conjointement avec le corps

calleux
, une voûte médullaire un peu

oblongue, & comme ovale.

La voûte à trois piliers n'eft que la por-
tion inkricure du corps calleux , donc la

tace inférieure eft comme un plancher
concave à trois angles , un antérieur &
deux poftjiieurs ; & à trois bords , deux
la.éraux & un poftérieur. [a)

VoUTE DU NEZ. V. NEZ.
Voûtes. (Htjl d'Allemagne.) On ap-

pelle voùies en Allemagne des endroits

particuliers , où fj ton: les dépôts publics,

il y a communémeru deux voûtes : dan.s

la première on dcpofe les pièces des affai-

res qui n'ont pas été porté-s par appel à
la chancellerie de la cha.nbre'-de Spire

,

mais qui lui font divolues par d'autres

voies. Tels font les ndes du nfc , ceux qui

conftatent ou qui renfermenc Ifs mandats,
les intraâions de la paix , les violences , &c.
La deuxième voûte contient les aâes des
caufes pendantes par appel , des attentats

contre l'appel , des défauts , des compul-
foires , des défcnfes. fD. J )

VoUTE ou VOUTIS
, C'^IurineJ partie

extérieure de l'arcafle , conftruite en voûte
au deftus du gouvernail. C'eft fur cette

partie qu'on place ordinairement le car-

couche qui porte les armes du prince. Voy.
pL III } marine , fig. i.

VOÛTÉ , adj. (Gramm.) V. VoUTE
& Voûter.
Voûté , fier voûté. ( Maréchall. ) Les

maréchaux appellent ainfi une efpece de
fer qui fert aux chevaux qui ont le pié

comble. V. CoMBLE. Son enfoncement
l'empêche de porter fur la foie

,
qu'ils ont

(a) A. N. La partie Intérieure des piliers, dit AI. de Haller, forme une efpece de ruban uni, raye,

couché en arc, qui accompagne l'hyppocame , fur lequel il eft couché en partie, & en partie placé à

fon bord antérieur, & dont le tranchant eft libre. Il fe termine par un filet blanc attaché au doigt le plus

interne de l'hyppocame, au commencement de la féparaiion de fes ongles. Il y a quelquefois deux

rubans , dont l'un fe termine comme nous venons de le dire , fit dont l'autre s'étend jufqu'à l'extrémité de

l'hyppocame & même au delà, jufque dans U partie médullaire du cerveau.

alors
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a^ors plus haute que la corne. Les meilleurs

écuyers blâment cet iifage , & prétendent,

avec raifon
,
que la corne étant pius tendre

que le fer , elle en prend la forme , & n'en

devient par confcquent que plus ronde. V.
Corne , Sabot , (se

VOUTER , V. ad. (Archit.) c'eft conf-

truire une voûte fur des cintres & dofï'sts,

ou fur un noyau de maçonnerie. On doit

,

félon les lieux
,

préférer les voûtes aux

fofites ou plafonds , parce qu'elles donnent
plus d'exhauffement , & qu'elles ont plus

de folidité.

Voûter en tas de charge , c'eft mettre

les joints des lits partie en coupe du côté

de la douelle , & partie de niveau du côté

de l'exrrados
,
pour faire une ivùce fphéri-

que. ( D. J.J

_
VOUZYE , C f. CGeog. mod.J petite

rivière de France , dans la Brie. Elle fort

d'un étang , mouille la ville de Provins
,

& tombe dans la Seine , au deflbus de

Bray.

VOYAGE , f m. CGramm.) tranfport

de fa perfonne d'un lieu où 1 on eft , dans

un autre afiez éloigné. On fait le rojage

d'Italie. On fait un foyage à Paris. Il faut

tous faire une fois le grand voyage. Allez

avant le temps de votre départ , dépofer

dans votre tombeau la provifîon de votre

t'oyjge.

Voyage. ( Commerce,J Les allées &
les venues d'un mercenaire qui tranfporte

des meubles , du blé & antres cliofes.

On dit qu'il a tait dix voyages ^ vingt

voyages.

Voyage. (Educ) Les grands hommes
de l'antiquité ont jugé qu'il n'y avoit pas

de meilleure école de la vie que celle des

voyages ; école olj l'on apprend la diver-

fité de tant d'autres vies , où l'on trouve
fans cède quelque nouvelle leçon dans ce

grand livre du monde , & où le change-
ment d'air avec l'exercice font ptofitables

au corps & à l'efprit.

Les beaux génies de la Grèce & de Rome
en firent leur étude , & y employoient
plufieurs années. Diodore de Sicile met à

la tête de fa lifte des voyageurs illuftres

,

Homère , Lycurgue , Solon , Pythagore
,

Démocrite , Eudoxe & Platon. Strabon

nous apprend qu'on montra long-temps en
Tome XXX V.
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Egypte le logis où ces deux derniers de-
meurèrent enfemble pour profiter de la

converfation des prêtres de cette contrée
,

qui pofledoient feuls les fciences contem-
platives.

Ariftote voyagea , avec fon difciple

Alexandre , dans toute la Perfe , & dans
une partie de l'Afie jiifques chez les Brac-
manes. Cicéron met Xénocrates , Crantor,
Arcéiilas , Carnéade , Panérius , Clitoma-
que , Philon , Poftidonius , ^c. au rang des

hommes célèbres qui illuftrerent leur patrie

par les lumières qu'ils avoient acquifes en
vifitant les pays étrangers.

Aujourd'hui les voyages dans les états

policés de l'Europe ( car il ne s'agit poinc

ici des voyages de long cours ) font , au
jugement des perfonnes éclairées, une partie

des plus importantes de l'éducation dans la

jeunefte , & une partie de l'expérience dans
les vieillards.

Chofes égales , toute nation où règne la

bonté du gouvernement, & dont la no-
blefte & les gens aifés voyagent , a de
grands avantages fur celle où cette bran-
che de l'éducation n'a pas lieu. Les voya-
ges étendent l'efprit , l'élevent , l'enrichif-

fent de connoiftànces , & le guériflent des
préjugés nationaux. C'eft un genre d'étude

auquel on ne fupplée point par les livres,

& par le rapport d'autrui ; il faut foi-

même juger des hommes , des lieux & des

obJ2ts.

Ainfi le principal but qu'on doit fe pro-
pofer dans fes voyages , eft fans contredit

d'examiner les mœurs , les coutumes , le

génie des autres nations , leur goût domi-
nant , leurs arts , leurs fciences , leurs ma-
nufadures & leur commerce.

Ces fortes d'obfervations faites avec in-

telligence , & exadement recueillies de

père en fils , fourniftènt les plus grandes

lumières fur le fort & le foible des peu-
ples , les changemens en bien ou en mal
qui font arrivés dans le même pays au bout

d'une génération
,

par le commerce
,
par

les loix
,
par la guerre

,
par la paix

, par

les richeftes
,

par la pauvreté , ou par de
nouveaux gouverneurs.

Il eft en particulier un pay, au delà des

Alpes
,

qui mérite la curiofité de tous ceux

dont l'éducation a été cultivée par les

Ooooo
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lettres. A peine eft-on aux confins de la

Gaule fur le chemin de Rimini à Cefene

,

que l'on trouve gravé fur le marbre , ce

célèbre fénatus-confulte ,
qui dévouoit aux

dieux infernaux & déclaroit facrilege &
parricide quiconque avec une armée ,

avec

une légion , avec une cohorte
,

palîeroit

le Rubicon , aujourd'hui nommé Pifutdlo.

C'eft au bord de ce fleuve ou de ce ruif-

feau
,
que Céfar s'arrêta quelque temps ; «Se

là la liberté prête à expirer fous l'effort

de fes armes , lui coûta encore quelques

remords. Si je diffère à pafTer le Rubicon ,

dit-il à fes principaux officiers ,
je fuis

perdu ; & fi je le paffe
,
que je vais faire

de malheureux ! Enfuite après y avoir réflé-

chi quelques momens , il fe jette dans la

petite rivière , & la traverfe en s'écriant

( comme il arrive dans les entreprifes hafar-

deufes) : n'y fongeons plus , le fort eft jeté.

Il arrive à Rimini , s'empare de l'Umbrie,

de lEtrurie , de Rome , monte fur le

trône , & y périt bientôt après par une

mort tragique.

Je fais que l'Italie moderne n'offre aux

curieux que les débris de cette Italie fi

fameufe autrefois ; mais ces débris font

toujours dignes de nos regards. Les anti-

quités en tout genre, les chefs-d'œuvre

des beaux arts s'y trouvent encore rafièm-

jjiés en foule , & c'eil une nation favante

& fpirituelie qui les pofTede ; en un mot
,

on ne fe lafle jamais de voir & de confi-

dérer les merveilles que Rome renferme

dans fon fein.

Cependant le principal n'eft pas , comme

dit Montagne : " de mefurer combien

f> de pies a la fanta Rotonda , & com-

» bien le vifage de Néron de quelques

j) vieilles ruines , eft plus grand que celui

S) de quelques médailles ; mais l'important

ty eft de frotter & limer votre cervelle

j) contre celle d'autrui. » C'eft ici fur-

tout que vous avez lieu de comparer les

temps anciens avec les modernes , " & de

« fixer votre efprit fur ces grands chan-

}j gemens qui ont rendu les âges fi difFé-

îj rens des âges , & les villes de ce beau pays

»> autrefois fi peuplées , maintenant défer-

»> tes , & qui femblent ne fublifter que

t) pour marquer les lieux où étoient ces

?> cités puiflantes , dont l'hifloire a tant
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» parlé. >» Le chevalier de Jaucovrt.
Voyages de long cours. (Alanne.J

On appelle ainfi les grands voyages de
mer

,
que quelques marins fixent à mille

lieues.

Voyage
, (Jurifp.) eft un droit que

l'on alloue dans la taxe des dépens à celui

qui a plaidé hors du lieu de fon domicile ,

& qui a obtenu gain de caufe avec dépens
,

pour les l'oyages qu'il a été obligé de faire,

foit pour charger un procureur , foit pouc

produire fes pièces , foit pour faire juger

l'affaire.

On joint quelquefois les termes de voyages

& féjours y quoiqu'ils aient chacun leur

objet différent. Ces voyages font ce qui

eft alloué pour aller & venir ; les féjours

font ce qui eft alloué pour le féjour que la

partie a été obligée de faire.

Ces voyages ne doivent être alloues

qu'autant qu'ils ont été véritablement faits
,

& que l'on en fait apparoir par un ade
d'affirmation fait au greffe.

La femme peut venir pour fon mari , &
le mari pour fa femme ; les enfans âgés de

vingt ans pour leurs père & mère , & le

gendre pour fon beau- père , en affirmant par

eux leur voyage au greffe.

Voyei le règlement de 1665 pour la

taxe des dépens , & celui du 10 avril 1691

fur les voyages & féjours. (AJ
VOYAGEUR. CHi_li. pan. des pays.)

celui qui fait des voyages par divers motifs

,

& qui quelquefois en donne des relations ;

mais c'eft en cela que d'ordinaire les voya-

geurs ufent de peu de fidélité. Ils ajoutent

prefque toujours aux chofes qu'ils ont vues ,

celles qu'ils pouvoient voir ; & pour ne pas

laiffer le récit de leurs voyages imparfait ,

ils rapportent ce qu'ils ont lu dans les

auteurs ; en forte qu'ils font premièrement

trompés , & qu'ils trompent leurs lec-

teurs enfuite. C'eft ce qui fait que les pro-

teftations que plufieurs de ces obfervateurs,

comme Belon , Pifon ,
Marggravius & quel-

ques autres font de ne rien dire que ce

qu'ils ont vu , & les affurances qu'ils don-

nent d'avoir vérifié quantité de fauffetés

qui avoient été écriites avant eux , n'ont

guère d'autre effet que de rendre la fincé-

rité de tous les voyageurs fort fufpefte ,

1
parce que ces cenfeurs de la bonine foi &
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de l'exaftitude des autres , ne donnent point

de cautions fufiifances de la leur.

II y a bien peu de relations auxquelles

on ne puiflfe appliquer ce que Scrabon di-

foit de celles de MJnélas : je vois bien que

tout homme qui décrit fes voyages eft

un menteur , «A«ija.'» i\ wàf ô vhutmt «urS

Cependant il faut exclure de ce repro-

che les relations curieufes de Paolo , de

Rawleigh , de Pocock , de Spon , de
Wheiler , de Tournefort , de Fourmont

,

de Kœmpfer , des favans Anglois qui ont

décrit les ruines de Palmyre , de Shaw
,

de Catesby , du chevalier Hans-Sloane,
du lord Anfon , de nos M M. de l'académie

des fciences , au Nord & au Pérou, Ùc.

CD. JJ
Voyageur , f. m. (Hiftoire anc.J ce-

lui qui eft en route, & qui a entrepris un
voyage.

Les mythologues & les hiftoriens ont

obfervé que dans l'antiquité païenne , les

voyageurs adrefîbient des prières aux dieux

tutélaires des lieux d'où ils partoient : ils en

avoient d'autres pour les dieux fous la pro-

teâion defquels écoient les lieux par où ils

palîbient; & d'autres enfin
,
pour les divi-

nités du lieu où fe terminoit leur voyage ;

la formule de ces prières nous a été confer-

vée dans les infcriptions pro falute , itu &
reJitu. Us marquoient aufTi leur reconnoif-

fance à quelque divinité particulière , fous la

protedion de laquelle ils comptoient avoir

fait leur voyage : Joi-'i reduci , Neptuno re-

duci y Fortiince reduci. Les Grecs , entre les

dieux proteâeurs des voyages , choififlbient

fur-tout Mercure
,
qui eft appelle dans les

infcriptions viacus & tnvius i & pour la

ravigation , Caftor & Pollux. Les Romains
honoroient ces dieux à même intention

,

fous le nom de luales & de femitales. Saint

Auguftin & Martianus Capella font men-
tion d'une Junon furnommée iterduca ou
guide des voyageurs.

Athénée oblérve que les Cretois , dans

leurs repas publics, avoient une table par-

ticulière pour y recevoir ceux qui fe trou-

voient chez eux à titre de l'oyageurs ^ &
Plutarque aftlire que chez les Perfes

,
quoi-

qu'ils voyageaftent peu eux-mêmes , un
officier du palais n'^voit d'autre fondion
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que celle de recevoir les hôtes. V. Hos-
pitalité.

Outre que les voyageurs portoient fur

eux quelque image ou petite ftatue d'une

divinité favorite , dès qu'ils étoient de re-

tour dans leur patrie , ils ofFioient un facri-

fîce d'adions de grâces , s'acquiiroient des

vœux qu'ils pouvoient avoir raitt, & confa-

croient
,
pour l'oidinaire, à quelque divi-

nité , les habits qu'ils avoient ptriés pen-

dant leur voyage. C'eft ce qu'Horace &
Virgile appellent t'ottx viftcs. L'afiembL-ige

de toutes ces circonftanccs fait voir que la

religion entroit pour beaucoup dans les

voyages des anciens. Me/noiies de l'aca-

démie y tome HL
VOYANS-FRERES. Dans la commu-

nauté des quinze vingts, on appelle //f/ej--

voyans , ceux de cette communauté qui

voient clair , & qui font mariés à une
femme aveugle ; & femmes voyantes , les

femmes qui voient clair & qui font mariées

à des aveugles. ( D.J.J
VOYELLE , n f ( Gramm. J/La. voix

humaine comprend deux fortes delémens
,

le fon ik l'articulation. Le fon eft une fim-

ple émiffion de la voix , dont les différences

edentielles dépendent de la forme du paf-

fage que la bouche prête à l'air qui en eft

la matière. L'articulation eft le degré d'ex-

ploflon que reçoivent les fons
, par le mou-

vement fubit & inftantané de quelqu'une

des parties mobiles de l'organe. Voyc\
H.

L'écriture qui peint la parole en en re-

préfentant les élémens dans leur ordre na-

turel
,
par des fignes d'une valeur arbitraire

& conftatée par l'ufage
,
que l'on nomme

lettres, doit donc comprendre pareillement

deux fortes de lettres ; les unes doivent être

les fignes repréfentatifs des fons , les autres

doivent être les fignes repréfentatifs des

articulations : ce font les voyelles & les

corifonnes.

Les voyelles font donc des lettres confa-

crées par l'ufage national à la repréfenta'

tion des fons. « Les voyelles , dit M. du

>3 Marfais (ConSONNE), font ainfi ap-

>} pellées du mot voix, parce qu'elles fe

}> font entendre par elles - mêmes ; elles

>j forment toutes feules un fon , une voix ,

« c'eft - à • dire ,
qu'elles repréfentenc des

Oooou 2.
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» fons qui peuvent fe faire entendre fans le

f> fecours des articulations ; au lieu que les

>} confonnes ,• qui font devinées par l'ufage

» national à la repréfentation des arcicula-

f> lions , ne repréfentent en confcquence

« rien qui puiiîe fe faire entendre feul
,

»> parce que l'expiofion d'un fon ne peut

« exifier fans le fon, de même qu'aucune

f) modification ne peut exifter fans l'être

« qui eft modifié : delà vient le nom de

T> confonne (qui fonne avec) parce que

« l'articulation repréfente'e ne devient fen-

« fible qu'avec le fon qu'elle modifie. »

J'ai déjà remarqué (Lettres) que l'on

a compris fous le nom général de lettres ,

les fignes & les chofes fignifiées ; ce qui aux

yeux de la philofophie eft un abus, comme
c'en étoic un aux yeux de Prifcitn , lib. I , de

litterâ. Les chofes lignifiées auroient dû gar-

der le nom généra! à'démens, les noms par-

ticuliers, celui ds fons & d'articulations; &
il auroic fallu donner exclufivemcnt aux

lignes le nom général de lettres, & les noms
fpécifiqiies de voyelles & de confonnes. Il

eft certain que ces dernières dénominations

font en françois du genre féminin , à caufe

du nom général lettres , comme fi l'on

avoir voulu dire lettres uoyelles , lettres

confonnes.

Cependant l'auteur anonyme d'un Traité

des fons de la langue franifoife , Paris
,

in-%°. fe plaint, au contraire, d'une ex-

preflîon ordinaire qui rentre dans la cor-

redion que j'indique : voici comme il s'en

explique, part. I, page 3: « Plufieurs au-

?5 teurs difent que les voyelles ù les con-

7) fonnes font des lettres. C'eft comme fi

» on difoit que les nombres font des chif-

» fres. Les voyelles & les confonnes font

« des fons que les. lettres repréfentent
,

j> comme les chiffres fervent à repréfenter

n les nombres. En effet , on prononçoit

») des conformes & des voyelles avant

t) qu^on eût inventé les lettres. »

Il me femble , au contraire ,
que quand

on dit que les voyelles & les confonnes

font des fons , c'eft comme fi l'on difoit

que les chiffres font des nombres ; fans

compter que c'eft encore un autre abus de

défigner indiftindlement par le motde/o«j
Vous les élémens de la voix. J'ajoute que

l'on prononçoit des fons & des articulations
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avant qu'on eût inventé les lettres , cela
eft dans Tordre ; mais loin que l'on pro-
nonçât alors des confonnes & des voyelles ,
on n'en prononce pas même aujourd'hui

,

que les lettres font connues
;
parce que

,

dans la rigueur philofophique , les voyelles

& les confonnes
,
qui font des efpeces de

lettres , ne font point fonores , ce font des
fignes muets des élémens fonores de la

voix.

Au refte, le même auteur ajoute: " On
» peut cependant bien dire que ces let-

}} très , a ,e , i , &c. font des voyelles , &
>5 que ces autre's b,c,d, &c. font des

>j confonnes
, parce que ces lettres repréfen-

» tent des voyelles & des confonnes. » Il

eft affez fingulier que l'on puiffe dire que
des liittres font voyelles & confonnes , &
que Ion ne puifl'e pas dire réciproquement
que les voyelles & les confonnes font des

lettres. Je crois que la critique exige plus

de jufleffe.

Selon le P. Lami , Rhét. liv. III , ch. 3 ,

page 20Z, on peut dire que les voyelles /o/if

au regard des lettres qu'on appelle con-
fonnes, ce qu'eft le fon d'uneflûte aux dif-

férentes modifications de ce même fon ,

que font les doigts de celui qui joue de
cet infirument. Le P. Lami parle ici le lan-

gage ordinaire , en défignant les objets par

les noms même des fignes. M. du Marfais,

parlant le même langage , a vu les chofes

fous un autre afped , dans la même com-
paraifon prife de la flûte : tant que celui

qui en joue , dit-il, (Consonne) j'yôu/f/e

de l'air , on entend le propre fon au trou

que les doigts laijfent ouvert .... Voilà

précifément la voyelle : chaque voyelle

exige que les organes de la bouche foient

dans la Jituation requife pour faire pren-
dre à l'air qui fon de la trachée artère la

modification propre à exciter le fon de telle

ou telle \oye\\e. La fituation qui doit faire

entendre l'a, n'efi pas la même que celle

qui doit exciter le fon de l'ï. Tant que la

fituation des organes fubf-fte dans le même
état , on entend la même voyelle aujfi long-

temps que la refpiration peut fournir d'air.

Ce qui marquoit , félon le P. Lami , la dif-

férence des voyelles a\ix confonnes, ne mar-

que , félon M. du Marfais
,
que la différence

des voyelles entr'elles , & cela eft beaucoup
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plus iufte & plus vrai. Mais l'encyclop^-

àiiie n'a rien rrouvé dans la Bûre
,
qui pût

caradérifer les, conlunnes , & il les a com-
parées à feft'it que produit le battant d'une

cloche , ou le marteau fur l'enclume.

M. Harduin , dans une DtJJ'ercanon fur
les voyelles & les confonnes , qu'il a publie'e

en 1760 , à l'occaiion d'un extrait criti-

que de {'Abrège de la grammaire fran-

foife y par M. l'abbé de Wailly, a repris
,

page 7, la comparaifon du P. ,Lami ; &
en la reftitiant d'après des vues femblables

à celles de M. du Mariais , il e'tend ainfi

la fimilitudejufqu'aux confonnes. " La bou-

»,che & une flûte font deux corps , dans

M la concavité- defquels il faut également
» faire entrer de l'air pour en tirer du
»> fon. Les voyelles répondent aux tons

w divers , caufés par la diverfe application

>3 des doigts fur les trous de la flûte ; & les

» confonnes répondent aux coups de lan-

f> gue qui précèdent ces tons. Plufieurs

11 notes coulées fur la flûte font, à certains

») égards , comme autant de voyelles qui

« fe fuivent immédiatement; mais fi ces

»j notes font frappe'es de coups de langue
,

») ellts refîëmblent à des voyelles entre-

« mêlées de confonnes. » Il me femble que

voilà la comparaifon amenée au plus haut

degré de iuftefî'e dont elle foit fufceptibie

,

& j'ai appuyé volontiers fur cet objet, afin

de rendre plus fenfible la différence réelle

des fom & des articulations , & conféquem-
ment celle des voyelles & des confonnes
qui les repréfentent.

J'ai obfervé , art. LETTRES
, que notre

langue paroît avoir admis huit fons fonda-

mentaux qu'on auroit pu repréfenter par

autant de voyelles différentes ; & que les

autres fons ufités parmi nous , dérivent de
quelqu'un de ces huit premiers

, par des

changemens fi légers & d'ailleurs fi unifor-

mes
,
qu'on auroit pu les figurer par quel-

ques caraâeres acctfîbires. Voici les huit

fons fond.Tmentaux rangés félon l'analogie

des difpodtions de la bouche , nécefîàires

à leur prodiiâion.

a , comme dans la le. fyllabe de czdre.

ê y tête.

é y léfard.

i y m'ifere.

«Uj msûnier.

ou
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pofer.

lumière,

poudre.

I. La bouche eft fimplement plus ou
moins ouverte pour la génération dès quatre
premiers fons qui retentiffent dans la cavité
de la bouche : je les appellerois vo-
lontiers des fons retentijjcins , & les voyelles
qui les repréfenteroient feroient pareille-
ment nommées voyelles retentijjantes.

Les lèvres
,
pour la génération des qua-

tre derniers , fe rapprochent ou fe portent
en avant d'une manière Ci fenfible, qu'on
pourroit les nommer fons labiaux , & don-
ner aux voyelles qui les repréfenteroient

,

le nom de labiales.

II. Les deux premiers fons de chacune
de ces deux claffes font fufceptibles de va-
riations , dont les autres ne s'accommodent
pas. Ainfi l'on pourroit, fous ce nouvel af-
ped , difiinguer les huit fons fondamen-
taux en deux autres claffes; favoir, quatre
fons variables y & quatre fons conjtans :

les voyelles qui les repréfenteroient , rece-
vroient les mêmes dénominations.

1°. Les fons variables que M. Duclos
,

Remarques fur le chap. i de la part, i de
la Grammaire générale y appelle grandes
voyelles , font les deux premiers fons reten-
tiffans a y ê y Sa les deux premiers labiaux
eu y o ; chacun de ces fons peut être grave
ou aigu , oral ou nafal.

Un fon variable eft grave , lorfqu'étant
obligé d'en tn-îîner davantage la pronon-
ciation, & d'appuyer, pour ainfi dire, def-
fus , on fenc qu'indépendamment de la lon-
gueur

, l'oreille apperçoit dans la nature
même du fon quelque chofe de plus plein

& de plus marqué. Un fon variable eft aigu,
lorfque paffant plus légèrement fur fa pro-
nonciation , l'oreille y apperçoit quelque
chofe de moins nourri & de moins marqué,
qu'elle n'en eft , en quelque forte

,
que

piquée plutôt que remplie. Par exemple ,

a eft grave dans pâte , & aigu Af.ns patte ;
e eft grave dans la tête, & aigu dans i! tette;

eu eft grave dans jeûne ( abftinence de
rnanger

) , aigu dans jeune ( qui n'eft pas
vieux ) , & muet ou prefqu'infenfible dans
âge;o eft grave dans eux (os), & aigu
dans cotte ( jupe. )
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Un fon variable eft or<î/, lorfque Pair

qui en eft la matière fort entièrement par

l'ouverture de la bouche qui eft propre à

ce fon. Un fon variable eft nafal y lorfque

l'air qui en eft la matière , fort en partie par

l'ouverture propre de la bouche , & en par-

tie par le nez. Par exemple , a eft oral dans

pâte & dans patce , & il eft nafal dans pance

de lit; e eft oral dans tête & dans tette ; &
il eft nafal dans teinte ; eu eft oral dans

jeûne & dans jeune , & nafal dans jeun ; o

eft oral dans côte & dans cottef & il eft nafal

dans conte.

2°. Les fons conjîans , que M. Duclos

C .Ibid. J nomme petites l'oyelles , font les

deux derniers fons retentillàns , é, /', &
les deux derniers labiaux u , ou. Je les ap-

pelle confians , parce qu'en effet chacun

d'eux eft conftamment oral , fans devenir

jamais nafal ; & que la conftitution en eft

invariable, îbit qu'on en traîne ou qu'on

en hâte la prononciation.

M. l'abbé Fromant {fupplém. i
, i , ) penfe

autrement, & il n'eft pas pofTiblede dif-

cuter fon opi' ion ; c'eft une affaire d'or-

gane , & le mien fe trouve d'accord à cet

e'gard avec celui de M. Duclos. J'obferve-

rai feulement que par rapport à 1'/ nafal

,

qu'il admet & que je rejette , il fe fonde

fur l'autorité de fabbé de Dangeau
,
qui

,

félon lui ,
connoij]bit ajjurement la pro-

nonciation de la cour & de la ville , & fur

la pratique conftante du théâtre, où l'on

prononce en effvJt l'z nafal.

Mais en accordant à l'abbé de Dangeau

tout ce qu'on lui donne ici , ne peut-on

pas dire que l'ufage de notre prononciation

a changé depuis cet académicien , & en don-

ner pour preuve l'autorité de M. Duclos,

qui ne connoît pas moins la prononciation

de la cour & de la ville , & qui appartient

également à l'académie françoife ?

Pour ce qui regarde la pratique du théâ-

tre , on peut due , i". que jufqu'ici perfonne

ne s'eft avifé d'en faire entrer l'influence

dans ce qui conftitue le bon ufage d'une

langue; & l'on araifon. Voye\ USAGE. On
peut dire, i". que le grand Corneille étant
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en quelque forte le père & rinftituteur du
théâtre françois , il ne feroit pas furprenanc
qu'il fe fût confervé traditionnellement une
teinte de la prononciation normande que
ce grand homme pourroit y avoir intro-

duite.

Dans le rapport analyfé des remarques de
M. Duclos & du fupplement de M. l'abbé

Fromant
,
que fit à 1 académie royale des

fciences , belles-lettres & arts de Rouen ,

M. Maillet du Boullay , fecretaire de cette

académie pour les belles-lettres , il compare
& difcute les penfées de ces deux auteurs

fur la nature des voyelles. " Cette mukipli-

;> cation des voyelles , dit-il , eft-elle bien

» néceflaire? & ne feroit-il pas plus fimple

H de regarder ces prétendues voyelles ( na-

» fales ) comme de vraies fyllabes , dans

» lefquelles les voyelles font modifiées par

» les lettres ot ou n , qui les fuivent? »
M. l'abbé de Dangeau avoit déjà répondu
à cette queftion d'une manière détaillée &
propre, ce me femble, à fatisfaire.fO/)wA'.

pag. 19, 31.) Il démontre que les fons que
1 on nomme ici , & qu'il nommoit pareille-

ment voyelles nafales , font de véritables

fons Gmples & inarticulés en eux-mêmes
;

& fes preuves portent , 1°. fur ce que dans

le chant les ports de voix fe font tout en-

tiers fur an, etn , on ,• &c. que l'on entend
bien différens de a, è , ; &c. z°. fur l'hia-

tus que produit le choc de ces voyelles nafa-

les ,
quand elles fe trouvent à la fin d'un m.ot

& fuivies d'un autre mot commençant par

une voyelle. Ces preuves , détaillées comme
elles le font dans le premier difcours de

M. l'abbé de Dangeau, m'ont toujours paru

démonftratives ; & je crains bien qu'elles

ne l'aient paru moins à M. du Boullay
,
par

la même raifon que M. l'abbé de Djngeau
trouva vingt-fix de ces hiatus dont je viens

de parler , dans le Cinna de Corneille
,

& qu'il n'en rencontra que onze dans le

Mnhridate de Racine , huit dans le Mt-

fantrope de Molière , & beaucoup moins

dans les opéra de Quinault.

Voici donc fous un fimple coup d'œil

,

,
le fyftéme de nos fons fondamentaux.
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Sons. Exemples.

D
<

W
S
<:

c
;2

o

c

LABIAUX.

RETENTI-
SANS.

VARIABLES.

CONSTANS.

VARIABLES.

CONSTANS.

f grave

,

[aigu,

(grave,

[aigu,

1 â
2 a

4
<;'

5 ^

6 ein

7 e

8 i

!

grave , 9 f^i

aigu , 10 eu

muet, lie
NASAL. Il eu/2 y'eun

f grave ,130 côte.

|aigu
NASAZ.

pâte.

p3tce.

pince.

tête.

cette.

teinte.

préfenc.

pnfon.
jeûneur.

jeunejjè.

âge.

RAL.
14 O cocce.

i^ on. conte.

16 u fiijec.

17 ou fournis.

Les variations de ceux de ces huit fons

fondamentaux qui en font fufceptibles, ont
multiplié les fons ufuels de notre langue

jufqu'à dix-fept bien fenfibles, conformé-
ment au calcul de M. Duclos. Faudroit-il

également dix-fept fq>'e//V^ dans notre al-

phabet ? Je crois que ce feroit multiplier

les fignes fans néceflîté , & rendre même
infenfible l'analogie de ceux qui exigent

une même difpoficion dans le tuyau orga-

nique de la bouche. Endvfcendant de Va à

You , il eft aifé de remarquer que ie diamè-

tre du canal de la bouche diminue , &c qu'au

contraire le tuyau qu'elle forme s'alonge

par des degrés , inappréciables peut-être

dans la rigueur géométrique , mais diftin-

gués comme les huit fons fondamentaux :

au lieu qull n'y a dans la difpofition de l'or-

gane , aucune différence fenfible qui puifle

caraclérifer les variations des fons qui en font

fufceptibles ; elles ne paroiffent guère venir

que de l'affluence plus ou moins confidé-

rable de l'air , de la durée plus ou moins
longue du fon , ou de quelqu'autre principe

également indépendant de la forme actuelle

dupaffage.

II feroit donc raifonnable, pour confer-

ver les traces de l'analogie
, que notre alpha-

bet eût feulement huit voyelles , pour re-

préfenter les huit fons fondamentaux; &
dans ce cas un figne de nafalité, comme
pourroit être notre accent aigu , un figne

de longueur , tel que pourroit être notre

accent grave , & un figne tel que notre

accent circonfiexe
,
pour caraftérifer Veu

muet , feroienc avec nos huit rojelles tout

l'appareil alphabétique de ce fyfléme. La
voyelle qui n'auroit pas le figne de nafalité,

repréfenteroit un fon oral ; celle qui n'auroit

pas le figne de longueur , repréfenteroic

un fon bref: & quoique Théodore de Beze
ÇDe franckx lingujs recla pronunciacione

craclacus , Genev. 1584.J ait prononcéque
eadcm fyllaha acuca qace producla , &
eaiem gravis qui£ correpta , il eft cepen-
dant certain que ce font ordinairement les

fons graves qui font longs , & les fons aigus

qui font brefs ; d'où il fuit que la préfence

ou l'abfence du figne de longueur ferviroic

encore à défigner que le fon variable eft

grave ou aigu. Ainfi a oral , bref & aigu;

à oral & grave ; â nafal. C'eiî à mon fens

,

un vrai fuperfiu dans l'alphabet grec
, que

les deux e & les deux o qui y font figurés

diverfement; i, », », 0, «.

Notre alphabet pèche dans un fens con-

traire ; nous n'avons pas affez de voyelles ,
& nous ufons de celles qui exiftent d'une

manière aflez peu fyftémacique. Le détail

des différentes manières dont nous repré-

fentons nos fons ufuels , ne me paroît pas

afltz encyclopédique pour grofîir cet ar-

ticle ; & je me contenterai de renvoyer

fur cette matière , aux éclcùrcijfeniens ds
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l'abbe de Dangeau , Opufc. p, éi-iio;

aux remarques de M. Hardum , fur k prO'

noncianon Ù l'orthographe , & au Traité

des fins de la langue francoife , dont j'ai

parlé ci-defl"us. ( B. E. K. M.)
VOYER , f. m. ( Gramm. Jurifprud.)

fe dit du_feigneur qui eft propriétaire de la

voirie , & qui la tient en fîef, ou du juge

qui exerce cette partie de la police ; &
enfin , de Tofficier qui a l'intendance &
la direction de la voirie.

Il y avoit chez les Romains quatre

voyers, vicecuri ^ ainfi appelles à viarum

cura , parce qu'ils étoienc chargés du loin

de tenir les rues & les chemins en bon

état.

Il eft parlé de l'oyer & même de fius-

voyer, dès le temps de Henri I ; les fei-

gneurs qui tenoient la voirie en fief, éta-

bliflbient un loyer.

Mais ces voyers étoient des juges qui

exerçoient la moyenne juftice appellée alors

voirie, plutôt que des officiers prépofés

pour la police de la voirie proprement

dite ; & s'ils connoiflbient auffi de la voi-

rie , ce n'étoit que comme faifant partie

de la police.

Pour ce qui eft des voyers ou officiers

ayant l'intendance de la voirie , il y avoit

dès le temps de S. Louis un ivyer i Paris.

Cette place étoit alors donnée à vie ;
mais

on tient que la jurifdidion contentieufe

de la voirie ne lui appartenoit pas , &:

qu'elle appartenoit au prévôt de Paris
,

comme faifant partie de la police générale;

ce qui lui eft commun avec tous les autres

premiers magiftrats & juges ordinaires des

villes dans tous les lieux.

L'office de grand l'oyer de France fut

créé par édit du mois de mai 1599, pour

avoir la furintendance générale delà voirie
,

fans pouvoir prétendre aucune jurifdiâion

contentieufe. M. le duc de Sully , auquel

le roi donna cette charge , acquit auffi

en 1603 '^^"s de voyer particulier de

Paris , & les fit unir par déclaration du

4^ mai 1606.
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En xSxS , l'office de granô voyer fut uni

au bureau des finances , celui de ivyer par-
ticulier de Paris fupprimé

, & les droits de
la voirie réunis au domaine.

Mais par édit du mois de juin Aiivant

,

l'office de voyer de Paris fut rétabli , &
les chofes demeurèrent en cet état jufqu'en

1635 , ^^^ 'ss tréforiers de France acqui-
rent cet office de voyer.

Au moyen de l'acquifition & réunion de
ces deux olnces de voyer & de grand voyer^
les tréibriers de France du bureau des
finances de Paris fe difent grands voyers
dans toute la généralité de Paris.

Il eft néanmoins certain que le roi a tou-
jours la furintendance & l'adminiftration

fupéricure de la grande voirie.

Un diredt-ur général eft chargé de pren-
dre connoiflance de tout ce qu 1! convient

de faire , foit pour conftruire à neuf, foit

pour réparer : il a fous fes ordres un inf-

pedeur général
, quatre infpedeurs parti-

culiers , un premier ingénieur , vingt-trois

autres ingénieurs provinciaux qui ont cha-

cun une généralité pour département dans
les pays d'éledion.

Les intendans départis dans les provinces

font les adjudications des ouvrages , & veil-

lent fur le tout , fuivant les ordres qu'ils

reçoivent du roi.

Les pays d'état veillent eux-mêmes à

l'entretien des ponts & chauffées dans

l'étendue de leurs provinces. V. le Traité

de la police du commilFaite , de la Mare ,

tome IV , liv. VI , tit. 1 5 , le Code de la

voirie, celui de la police , & le mot Voi-
RIE. (A)
Voyer la kjfive, CBlanchiJf.) c'eft

faire paflèr & couler l'eau chaude fur le

linge dans les pannes. On appelle panne en
Anjou , une efpece de cuvier de bois dont

on le fert pour leftiver les toiles que l'on

veut mettre au blanchiment. (D. J.)
VOYTRBERG , ( Gjog. mod.) petite

ville d'Allemagne dans la bafte-Styrie, vers

les confins de la Carinthie , au confluent

du Gradés & du Kainach.TZ>. J.)

Fin du Tome trente-cinquième.
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